
«Recomposing Light»»»
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Exposition du 27 mai au 28 juin
Soirée d’ouverture d’exposition le 27 mai à 
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Galerie du Centre Intermondes

Gratuit

«Recomposing Light prend comme point de dé-
part les travaux post-impressionnistes de Paul Si-
gnac, en examinant le système de couleur et de 
marquage que Signac a développé pour construire 
ses surfaces solides mais vibrantes. Signac libère 
la couleur en l’amenant à sa plus haute luminiso-
sité, en la transformant en lumière, ce qui crée une 
impression de mouvement -une chorégraphie vibrante et oscillante - que je trouve être la joie inhérente 
aux peintures de Signac. Les œuvres de cette exposition tentent d’inverser la relation de la couleur à la 
lumière et montrent à quel point les différentes intensités de lumière peuvent véhiculer la couleur. Cette 
recomposition, où la couleur s’unifie pour devenir une lueur calme et constante, se produit par l’inversion 
de la source de lumière dans le tableau : la lumière semble émaner des peintures, plutôt que d’être ré-
fléchie ou décomposée sur sa surface. Ici, la surface devient un site pour la contre-rotation d’un prisme.»
           

Fares Chalabi

Communiqué de presse

Partenaires : Institut 
Français dans le cadre du 
programme NAFAS, Institut 
Français au Liban et 
Ambassade de France du 
Liban. Avec le soutient du 
géant des Beaux Arts.

Le Centre Intermondes 
reçoit le soutien de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, 
du Département de la 
Charente Maritime ainsi que 
de la Ville de La Rochelle.

Daniele Genadry travaille 
avec différents médias pour 
observer comment la distance, 
la lumière et le mouvement af-
fectent les expériences visuelles. 
Sa pratique s’articule autour de 
la relation entre la peinture et la 
photographie, et à travers elle, 
elle considère le potentiel d’une 
image à générer sa propre tem-
poralité (lumière), et comment un 
champ de vision médiatisé peut 
sensibiliser notre perception. Elle 
vit et travaille au Liban et en-
seigne à l’Université américaine 
de Beyrouth. Danièle Genadry 
a étudié au Dartmouth College, 

dans l’état du New Hampshire 
et à la Slade School of Art, à 
Londres. Elle a participé à des 
résidences au Bronx Museum, 
à l’Anderson Ranch Art Center 
(États-Unis), à la Fondazione 
Ratti (Italie) et au Frans Masereel 
Centrum (Belgique). En 2013-
2014, elle obtient la bourse de 
la Fondation Bogliasco (Italie, 
2019). Elle a récemment exposé 
au Beirut Art Center, au MU-
CEM, à la Sharjah Biennial 13, 
à la Biennial del Sur, au Sursock 
Museum, à la Gypsum Gallery, à 
la Taymour Grahne Gallery, au 
SMBA, au Bronx Museum et à la 
Fondazione Pastificio Cerere.
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«White mountain», Daniele Genadry, 2021


