Communiqué de presse

Du 9 juin au 23 juillet 2022
2° édition de Ceramics Now
à la Galerie Italienne
15, rue du Louvre. Paris 1°
Un évènement présenté par
Raphaëlla Riboud-Seydoux &
Florian Daguet-Bresson
La Galerie Italienne et
Florian Daguet-Bresson, en association,
ont le plaisir de vous annoncer la
deuxième édition de Ceramics Now, du 9
juin au 23 juillet 2022.
Après le succès de l’année 2021 l’arrivée
d’une seconde édition semblait inévitable, la voici !

Claire Lindner
Untangling in red n°1
46 x 42 x 20 cm

Ceramics Now est désormais le
rendez-vous incontournable présentant
des œuvres d’artistes contemporains qui
utilisent la céramique comme médium
d’expression. Fondé et présenté par
Raphaëlla Riboud-Seydoux et Florian
Daguet-Bresson, cet évènement est le fruit
d’une passion commune et d’une volonté
partagée de créer par un regard d’experts un moment qui rassemble plus d’une
vingtaine d’artistes représentant cet art
millénaire.
Les œuvres sélectionnées révèlent par
leur virtuosité technique, leur poésie, leur
langage, ce que les artistes d’aujourd’hui
grâce à leur force, leur génie et leur
humour perçoivent et retranscrivent de
notre monde. Cette année encore les
artistes présentés proviennent des 4 coins
du globe, la sélection rassemble aussi
bien des artistes internationalement reconnus que des talents émergents.

Brie Ruais
Star Made By Punching the Sky
24 x 22 x 3 cm

Depuis quelques années, les nouvelles
techniques utilisées par les artistes ont
fait naître une révolution esthétique qui a
réveillé la discipline. Nous sommes dans
un tournant de l’histoire de cet art qui
touche désormais un public plus large.
De nouvelles collections se sont formées
après l’apparition d’une richesse
incomparable de formes et de matières
inédites.

De nombreuses œuvres ont été réalisées
spécialement pour l’évènement. Comme
un ensemble de totems de l’artiste
Saraï Delfendahl, la lampe chérubins
de l’artiste Elsa Sahal ou encore une
ribambelle de créatures, poétiques et
graphiques, troublantes mais familières
de Timothée Humbert. L’artiste vient
tout juste de les sortir du four pour sa
première présentation en galerie.
Des œuvres monumentales de
l’artiste américaine Brie Ruais, figure de
proue de la céramique expressionniste
contemporaine, côtoieront les œuvres
d’une des prodiges de la sculpture
figurative contemporaine, l’artiste
française Rosa-ly Chave. Kyle Johns,
Stephen Creech, des artistes américains,
seront montrés pour la première fois en
France.
Pour cette édition 2022 les artistes
présentés sont :
Maloles Antignac - Salvatore Arancio
Anne Barrès - Andrew Casto
Michele Ciacciofera - Rosa-ly Chave
Stephen Creech - Saraï Delfendahl
Hadi Fallahpisheh - Michael Fliri
Ruan Hoffmann - King Houndekpinkou
Timothée Humbert - Romuald Jandolo
Kyle Johns - Claire Lindner - Brie Ruais
Elsa Sahal - Anne Verdier
Contact hello@ceramicsnow.art
Instagram
@ceramicsnow.art
@galerieItalienne et
@floriandaguetbresson
Site web www.ceramicsnow.art
Lien visuels presse https://www.dropbox.
com/sh/6st595dku1b6s2g/AABcUIEzA3icbd1KstNS179za?dl=0
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De gauche à droite, de haut en bas.

1. Brie Ruais, Exiting Wound, (Bright Sky), 2021.
2. Timothé Humbert, Cow, 2022
3. Stephen Creech, Nerifoami, 2022
4. Claire Lindner, Untangling in red n°1, (détail)

