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Carmen
Stahlschmidt
La poulette
Bronze,
h 71 cm, 2007
Thelonius Monk, huile sur toile, 50x40 cm, 1993

Carmen Stahlschmidt

Hartlib Rex

Ses figurations, des êtres entre-deux issus d’un
esprit fantaisiste, posent délibérément, insolites,
exubérantes et souveraines. Cette artiste s’en remet avec confiance et espièglerie à ses visions,
ses empathies et sa réflexion créatrice. L'œuvre
éclectique de Carmen Stahlschmidt est le reflet
d'un imaginaire très personnel où les figures les
plus fantastiques s'insinuent dans la vie réelle, de
la gaîté à l'angoisse onirique.

Une peinture éminemment gestuelle qui communique l’immersion de ce peintre dans la musique
de jazz et l’attitude créatrice que lui inspiraient
ses rythmes et sa recherche insistante aux confins
du paroxysme. Les tonalités donnent le pressentiment d’une énergie active ; l’intuition, le tempérament et la réflexion de l’artiste se confondent
pour aboutir à une fusion visuelle maîtrisée par la
composition.
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Carmen Stahlschmidt
Naissance à Trèves en 1956. Etudes d’art
plastique à Mayence et Paris. Expositions de
gravures, peintures et sculptures en Allemagne
et en France. De nombreuses œuvres se
trouvent dans des collections publiques et
privées. L’artiste vit près de Mayence en
Allemagne, www.carmen-stahlschmidt.de

MAISON D’ART BOURGOGNE DU SUD
Exposition
du 28 mai au 15 septembre 2016

Hartlib Rex
Naissance à Hambourg (1936 – 2009). Etudes
d’art plastique, histoire de l’art et anglais à
Karlsruhe et Londres. Nombreuses expositions
individuelles dans des musées et galeries en
Allemagne, Pays-Bas, Autriche et en France.
Hartlib Rex a vécu pendant plus de 20 ans en
Suisse et de 2001 à 2009 en Bourgogne.

« Sous l’emprise du jazz »

Hartlib Rex

Huile sur toile
et

Carmen Stahlschmidt
Sculpture

La MAISON D’ART – JARDIN DE SCULPTURES présente
dans ses espaces intérieurs et extérieurs des
expositions d’art moderne d’artistes
internationaux et régionaux. Le jardin
d’agrément de 4000 m2, homologué aux
« Parcs et Jardins de Bourgogne », compte des
plantes de collection et de nombreuses
sculptures sur pierre, grès et métal.

Maison d’Art - Jardin de Sculptures
28 rue Marius Avril / D8
F – 71 110

CENTRE-COM - Paray le Monial - 03 85 81 69 73

Maison rose en sortie de ville D8 dir. St Julien
Heures d’ouverture :
Vendredi et samedi 15 – 18 h
Le dimanche
et toujours sur rendez-vous
+33 03 85 25 10 71
Entrée Adultes 3 €

« Visite de la demeure d’un peintre »
Entrée sur RV € 4.-

Rex-junod@wanadoo.fr
www.collectionrex.com
www.parcsetjardins-bourgogne.com

