
Paul Jenkins crée dix toiles pour l’abbaye de Silvacane.

« En bas comme en haut »
15 juillet-15 septembre 2005

En cet été 2005, voici à Silvacane, abbaye cistercienne sœur
des abbayes du Thoronet et de Sénanque, un artiste de
renom dont la recherche picturale est en harmonie avec le
lieu. Ce sont dix toiles peintes à New York ces derniers
mois qui seront présentes sur les murs de l’abbaye. Paul
Jenkins a intitulé cette exposition « En bas comme en
haut », symbole de tous les mystères.

Ce grand peintre de l’abstraction lyrique, présent dans les
plus grands musées du monde, nous offre une variation en
bleu de dix tableaux pour l’abbaye de Silvacane. Le bleu
couleur du ciel et du mystère. Travaillant sur le geste dont il
maîtrise la fougue et la couleur issue de la lumière à travers
le prisme, Paul Jenkins démontre, une fois encore, que l’art
se doit d’être regardé de façon universelle.

Né le 12 juillet 1923 à Kansas City, Missouri. Après ses années d’études à New York où il
côtoie entre autres Pollock et Rothko, il s’installe à Paris en 1953. Après avoir longtemps
partagé son temps entre ses ateliers de Paris, de New York et de Saint- Paul  de Vence, il vit
et travaille à New York.

Un onzième tableau de la série « En bas comme en haut », « Phenomena Encroach Trance »
(2005, acrylique sur toile) est exposé également à l’Atelier Cézanne à Aix-en-Provence,
pendant cette même période

Une rencontre avec le peintre Paul JENKINS est organisée
le 3 septembre à 16 h 30 à l’Atelier Cézanne .

Commissaire d’exposition : Victoria Ville-Paris.  vvilleparis@yahoo.com.

Abbaye de Silvacane
Route départementale 561
13640 La Roque d’Anthéron
Tel : 04 42 50 41 69
Tous les jours de 10h à 18h
Entrée : 6.10€
Tarif réduit :  5.10€
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Atelier Cézanne
9 avenue Paul Cézanne
13090 Aix-en-Provence

Tous les jours de 10 h à 18 h
Septembre :10 h 12h  - 14 h  18 h

Tarif : individuel :  5 € 50
Etudiants :  2  €

Rmistes, chômeurs et – de 16 ans gratuit




