HOM NGUYEN
LIGNE DE VIE

A l’occasion de l’ouverture de la saison culturelle, la fondation Montresso* vous invite à découvrir
au sein de son espace d’Art, le travail de l’artiste Hom Nguyen avec l’exposition « Ligne de vie ».
Personnalité anticonformiste, ses œuvres le sont tout autant. Hom Nguyen s’attache à capturer et
décrire l’âme humaine. L’artiste s’inscrit dans une démarche de révélation :
Un regard qui vous fixe.
Un regard lancé vers le ciel.
Un autre de côté.

HOM NGUYEN
LIGNE DE VIE

Hom Nguyen va avec une touche et un trait dynamique, brutal, quasi animal, saisir les expressions du visage et démasquer le sujet. Le regard ne se limite pas qu’aux yeux, car derrière eux,
une conscience, une histoire ou une émotion communiquent avec autrui. Des volumes abstraits se
dessinent et nous laissent transparaitre une émotion en mouvement. De l’amour à l’indifférence,
les yeux de Hom Nguyen nous relient à la condition humaine.
La série « Ligne de Vie », fait suite à la série « Sans Repères » et « Inner Cry ». Elle libère un peu plus
l’émotion de Hom Nguyen. Cet artiste français, d’origine vietnamienne, entend communiquer dans
un universalisme, et ce, à travers le lien intergénérationnel. Son histoire personnelle le conduit à
produire un geste dont le vocabulaire plastique se fonde dans une certaine écriture automatique.
L’artiste impose au regardeur une pause. Sa technique du crayonné crée un trouble, invitant le
public à prendre le temps de voir, d’apprécier les volumes, et de découvrir derrière l’abstraction
des lignes notre soi intérieur. Le lyrisme employé offre dans une première approche, une lecture
abstraite qui se révèle dans un second temps, figurative. L’œuvre de Hom Nguyen cohabite entre
abstraction et figuration.
En partenariat avec la galerie parisienne A2Z, l’exposition « Ligne de vie » sera dévoilée à l’espace
d’Art Montresso* du 14 octobre au 20 novembre 2017.

Carte blanche à
HOM NGU Y EN
LIGNE DE VIE
Espace d’art Montresso*, Marrakech, Maroc
En partenariat avec une galerie A2Z
Du 14 octobre au 20 novembre 2017
Visite sur rendez-vous les vendredis et samedis à info@montresso.com

DOS S I ER DE P RE S S E EN L I GNE

BIOGRAPHIE
Hom Nguyen, né à Paris en 1972, est un artiste
français d’origine vietnamienne autodidacte au
style instinctif et sans complexe.
Personnalité anticonformiste, ses oeuvres le
sont tout autant. Travaillant au fusain, au feutre
gouache, à l’huile voire même au stylo, chacune
de ses toiles apparait tel un combat, un corps
à corps avec la matière d’où surgit une volonté:
révéler le plus profond de l’être humain à travers les traits et la couleur.
L’essentiel du travail de Hom s’articule autour de
la création de portraits monumentaux. Le choix
des couleurs, l’application de la matière ou encore la vivacité du geste se font toujours dans
le but de montrer au monde sa vision de l’être
humain par-delà les apparences. Ses oeuvres
capturent et transcendent ainsi la profondeur
des sentiments et la complexité des émotions
qui bouleversent l’âme humaine.
Ses représentations subtiles abordent la dualité du visible et de l’invisible, du matériel et de
l’immatériel. En ce sens, Hom Nguyen pousse
chacun de nous à une réflexion, une introspection, sur ce que nous montrons de nous-mêmes,
ce que nous essayons de cacher et ce que nous
sommes réellement.
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