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Exposition actuelle : The Color of Light - Utopian Abstraction - Le Réservoir, Sète
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The Color of Light : Utopian Abstraction
Pascal Fancony (FR), Anton Ginzburg (USA), Go Segawa (Japon),
Yves Ullens (BE), Julie Wolfe (USA).
Commissaires de l’exposition : Dianne Beal et Barbara Bodart
Le Réservoir, Sète, France
15 octobre – 15 décembre 2021
https://artetpatrimoine.art
Après la Lettonie et Uzès, la troisième étape de cette exposition itinérante se
tient actuellement à Sète, toujours dans le Sud de la France, au centre d’art
contemporain Le Réservoir.
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Toutes les images de l’exposition : Color of Light au Réservoir à Sète ont été prises
par John Carril. Il a aussi réalisé une vidéo incluant une musique dont il est
également l’auteur.
Tout est consultable à l’adresse suivante :
https://www.traqueurdelumieres.com/couleur-lumière-sete_reservoir.html
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Exposition Passée : LikeAPainting MOB-ARTstudio Luxembourg
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Yves Ullens. Like A Painting
MOB-ART studio – Luxembourg
27 octobre – 27 novembre 2021
https://www.mob-artstudio.lu
Luc Schroeder m’a invité à exposer les œuvres de ma récente série
LikeAPainting dans sa nouvelle galerie au Luxembourg. Après Miami, Knokke
et Bruxelles, c’était au tour du public Luxembourgeois de découvrir mes nouveaux tirages. A chaque exposition, la sélection des œuvres est différente
afin de personnaliser l’accrochage. Les visiteurs sont venus nombreux et je
les remercie. Je remercie également Luc Schroeder pour son accueil chaleureux et le très bel accrochage de mes œuvres dans son superbe espace.
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Luc Schroeder, galeriste au MOB-ART studio & Yves Ullens
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Foire passée : Luxembourg Art Week
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Luxembourg Art Week
Stand MOB-ART studio
12-14 novembre 2021
https://luxembourgartweek.lu/fr/home
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Luxembourg Art Week est une foire qui réunit une sélection de galeries d’envergure
internationale, de jeunes galeries émergentes et des collectifs d’artistes. Elle permet aux
collectionneurs et amateurs d’art de découvrir le meilleur de la création contemporaine.
Pas moins 80 galeries ont participé à la septième édition de cette foire qui s’est déroulé
dans un nouveau lieu d’exception. Trois de mes œuvres y étaient exposées sur le stand de la
galerie MOB-ART studio.
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Christmas offer
Pour cette fin d’année, je vous offre l’opportunité d’acquérir des tirages non encadrés à des prix abordables. C’est l’occasion de vous faire plaisir ou d’offrir un cadeau original à vos proches :

À 200 € :

À 300 € :

Les tirages créés dans le cadre du projet « Artists support pledge » lors de la pandémie
due au Covid-19. Chaque tirage est limité à 10 exemplaires, archival pigment print on
Baryta paper, 24 x 36 cm.

Une œuvre réalisée spécialement pour la fin de l’année.
Il s’agit d’un montage d’images à partir de l’œuvre Matrix
04.08 de ma série LikeAPainting, 2021, archival colour ink
print on Hahnemüle German etching paper, 42 x 29,7 cm,
50 exemplaires (+ 2 A.P.) avec une intervention à la peinture chaque fois différente sur chaque tirage.
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Pour une meilleure visualisation des oeuvres, n’hésitez pas à consulter : https://www.traqueurdelumieres.com/christmasoffer.html
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À 1250 € (au lieu de 2000 €) :

À 2000 € (au lieu de 3000 €) :

2 tirages de format A3 sur papier de la série LikeAPainting qui n’ont jamais été exposés :
- Matrix 08.03, Brussels (Belgium), 2020, archival colour ink print on Hahnemüle German
etching paper, edition 5 + 2 A.P., 29,7 x 42 cm.
- Matrix 11.02, Brussels (Belgium), 2020, archival colour ink print on Hahnemüle German
etching paper, edition 5 + 2 A.P., 29,7 x 42 cm.

2 tirages de format A2 sur papier de la série LikeAPainting qui n’ont jamais été exposés :
- Matrix 06.01, Brussels (Belgium), 2020, archival colour ink print on Hahnemüle German
etching paper, edition 3 + 2 A.P., 42 x 59,4 cm.
- Matrix 12.02, Brussels (Belgium), 2021, archival colour ink print on Hahnemüle German
etching paper, edition 3 + 2 A.P., 42 x 59,4 cm.
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Pour une meilleure visualisation des oeuvres, n’hésitez pas à consulter : https://www.traqueurdelumieres.com/christmasoffer.html
Pour les commandes, merci de me contacter directement par téléphone : 0475 58 52 67 ou bien par email : orderprint.tl@gmail.com
NB : Toutes les oeuvres sont non encadrées et les frais de port seront calculés en fonction du pays du destinataire (gratuit pour la Belgique).
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Dans la presse
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Entrée dans une nouvelle grande collection
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Les grands tirages uniques (135 x 200 cm) de LikeAPainting ont eu beaucoup de succès
auprès des grands collectionneurs qui ont acheté. Cette série rassemble 12 tirages
uniques seulement. Un seul tirage unique est réservé par exposition dans les galeries.
Je suis très honoré qu’une de ces œuvres uniques, Matrix 04.06, a rejoint la collection de Jean-Pierre Lutgen, entrepreneur horloger belge internationalement reconnu
(Ice Watch), amateur et grand collectionneur d’art contemporain depuis de nombreuses
années.
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