Communiqué de presse
EXPOSITION D’AUTOMNE
Exposition du 27 octobre 2020 au 27 novembre 2020
Du mardi au samedi de 15h à 20h

Galerie Terrain Vagh
24 rue des Fossés Saint Bernard, 75005 Paris
Tel : 06 10 27 50 38
Email : galerie.terrain.vagh@gmail.com
Commissariat : Moufida Atig

Les artistes, Amal Alzahrani ; Olivia Clavel ; Sandra Ghosn ; Lika Kato ; Al Tatou, s’invitent à la « Galerie Terrain
Vagh » dans le cadre de «L’EXPOSITION D’AUTOMNE», une scénographie «Work-in-Progress» ; virtuelle,
éclectique ; décalée ; pour confiné (e)s.
Elle présentera une scénographie éphémère qui met en scène des artistes féministes. Après l’annonce du
second confinement, nous avons décidé de maintenir l’exposition et d’offrir, via les réseaux sociaux, des liveperformances hebdomadaires.
Nous présentons ainsi, jusqu’au 27 novembre, le travail de cinq artistes issues d’univers différents, aussi bien
géographiquement ; qu’artistiquement. Ces femmes ont cependant deux points communs, l’art et le féminisme
engagée.

Amal Alzahrani :

Amal nous restitue par la peinture la réalité́ du monde qui l’entoure. Elle se donne en liberté́ par son imaginaire, ses
émotions, ses sensations, dans une œuvre qui attire notre œil par un choc esthétique.

Olivia Clavel :
Cofondatrice du groupe Bazooka, Olivia Clavel dessine dès 1975 pour la presse, puis écrit ses propres B.D. éditées par
DTV. Dès les années 80, Olivia entre dans la peinture mélodique, rythmée, saturée, pétaradante, foisonnante de vies
par laquelle elle fait vibrer sa propre intensité intérieure, sa poétique. Ses éblouissantes toiles-récits nous
transportent dans le climax d’irrésistibles mondes d'une vitalité rétinienne.

Sandra Ghosn :
Sandra est une artiste libano-française, diplômée en illustration et BD à l’Académie des Beaux-Arts libanaise puis elle
étudie l’image imprimée à l’École Nationales des Arts Décoratifs de Paris. Elle cartographie un territoire nomade
glissant entre fantasme et réalité contemporaine. Elle pratique le dessin qu’elle réalise essentiellement à l’encre
noire.

Lika Kato :
Plasticienne, auteure artistique, artiste peintre Lika est née à Kobe au Japon et vis à Paris depuis 1990. Elle a participé
à des associations artistiques de PO Artiste de Belleville, PO Ménilmontant, Artistes de la Bastille et du Génie de la
Bastille. Elle fait de la peinture fantastique, figurative, illustration, installation, objets illuminés et performance

Al Tatou :
Al Tatou travaille régulièrement pour le Spectacle Vivant : peinture, décors, affiches, performances, artifices,
expositions pour le groupe « Jad Wio », « Manu Dibango », « Christophe », « Indochine », « Tiken Jah Fakoly », la
compagnie « Téatralala ».

