Bienvenue Art Fair est un nouveau rendez-vous de l’art
contemporain à Paris qui se déroule mi-octobre à la Cité
Internationale des Arts dans le quartier du Marais pendant
la période de la FIAC.
La galerie Oniris est présente régulièrement sur les foires
parisiennes et européennes depuis plus de vingt-cinq ans.
A l’occasion de la première édition de Bienvenue, la galerie
Oniris expose des travaux de Frédéric BOUFFANDEAU.

Bienvenue Art Fair 2018
Imprimez votre invitation sur www.bienvenue.art
Lieu ● Cité Internationale des Arts
18 rue de l’Hôtel de ville – 75004 Paris
Vernissage ● lundi 15 octobre 2018 de 12h à 22h
Horaires d’ouverture
● Mardi 16 octobre 2018 de 11h à 19h
● Mercredi 17 octobre de 11h à 19h
● Jeudi 18 octobre de 11h à 22h (nocturne)
● Vendredi 19 octobre de 11h à 19h
● Samedi 20 octobre de 11h à 19h
● Dimanche 21 octobre de 11h à 19h

FREDERIC
BOUFFANDEAU
né en 1966
vit et travaille à Angers
Vibrantes, les œuvres de Frédéric
BOUFFANDEAU déploient des ondes
joyeuses et colorées. Ses créations
sont régies par une matrice qui
s’apparente à une forme végétale,
organique et sensuelle.
Parfois, les formes affleurent,
évanescentes, caressantes, à peine
perceptibles, et lorsqu’elles ne sont
pas baignées d’un halo lumineux
comme c’est le cas pour les néons,
sont-elles mêmes rayonnantes. Les
œuvres de Bouffandeau sont réduites
volontairement à quelques éléments
(contour, plan, couleur), affichant
ainsi une recherche dans l’utilisation
de la peinture. Il en va de même pour
les néons et tableaux exposés : les
médiums dialoguent, se percutent,
cohabitent, sans jamais s’effacer.
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