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«EXTASES BAROQUES»
Vernissage le Jeudi 30 Mai 2013 à partir de 18h
Ouverture le Vendredi 31 Mai et le Samedi 1 Juin de 11h à 19 h

A l'occasion de «Carrément Audacieux», organisé par le Carré Rive Gauche, Gabriela et Mathieu Sismann présenteront, au cours d'un
concert, dans une évocation de chapelle romaine, leur nouvelle exposition:

« EXTASES BAROQUES »

A l'extrême de l'être, dépassant les catégories de représentation traditionnelles, l'espace artistique baroque se transforme notamment en
scène amoureuse, à la recherche de vérité par le désir d'union spirituelle avec l'Absolu.
Moyen habile pour intensifier l'impact dramatique et émotionnel de l’événement représenté, la gestuelle très suggestive attire le spectateur
dans le monde du théâtre et dans l'expérience surnaturelle.
Le sentiment passionné du mysticisme baroque, agite des corps possédés et anime des figures sensuelles dans leurs visions ou dans leurs
réactions humaines. Ces instants de l'illumination divine, révèlent les secrets érotiques de la foi...
Having already transported amateurs and the curious to the Middle Ages with "OUR ANCESTORS THE GOTHICS" then to a "
BACCHANALS AFTER NICOLAS POUSSIN " along with the last Carré Rive Gauche, Gabriela and Mathieu Sismann will lead us into an
illusion of a Roman chapel of the Baroque period during their forthcoming event " BAROQUE ECSTASYS " on the occasion of "Carrément
Audacieux" …
By pushing the door of the 7 rue de Beaune, visitors will travel in time by hearing Baroque music and by discovering a scenography
displaying sculptures and works of art on the theme of Mystic Ecstasy...
Beyond the metaphysical questions of existence and the traditional categories of representation, Baroque Art particularly becomes a "love
scene" in search of truth by the desire of spiritual union with God.
Skillful techniques intensify the dramatic and emotional impact of the mystic chosen event, the very suggestive gestures draw the viewer into
a world of theater and supernatural experience.
These moments of Divine Illumination, reveal the erotic secrets of faith...
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