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Christophe Robe

« Sans titre », 2005, acrylique sur toile, 30 x 30 cm



La Galerie Réjane Louin est heureuse de présenter du 4 au 28 juillet 2009 les
peintures récentes de Christophe Robe.

Dans ses peintures, qu'elles soient de petit ou très grand format, Christophe Robe
affirme ses goûts et son admiration pour les problématiques picturales historiques de
l'art, notamment celles de la question de l'espace.

Christophe Robe se reconnaît bien volontiers des références artistiques comme  la
Renaissance Siennoise, le Japonisme, le Cubisme  le mouvement Pop anglais ou
même des filiations avec   la Figuration Narrative, en  plaçant « sur un même plan
une somme d' écritures variées : l'hyperréalisme, la schématisation, le figuratif,
l'espace codifié de l'abstraction. Et curieusement ; toutes ces combinaisons s'y
déploient sans rejets comme si la toile devenait le lieu disponible d'une
homogénéisation des antagonismes... »

Il peint le jeu d'attraction et de tension qui se met en place entre les différents modes
de spatialisation. Le réél se révèle être un enchevêtrement  de plans ou de pans
donnant chacun lieu à un nouvel espace. Ces fragments d'espaces apparaissent sur
la surface comme un jeu complexe où chaque éléments est à la fois dans un rapport
d'extériorité et d'intériorité.

Ses thèmes se cantonnent aux transcriptions du quotidien et éléments de la nature,
rhizomes, branchages, sans réalisme poétique, ni approche critique, sociale et
politique. La peinture de Christophe Robe ressemble fort à une simple reformulation
du banal, orchestrée par la mise à plat de lieux et d'objets, de formes et de
couleurs. 

Christophe Robe a participé à de nombreuses expositions personnelles et collectives
et ses oeuvres font partie des collections du Frac Basse Normandie, des
artothèques de Caen et la Roche sur Yon ainsi que dans de nombreuses collections
particulières.



          « sans titre », 2008, acrylique sur toile, 195 x 160 cm



Christophe Robe

né en 1966 dans le Calvados
1990, Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique
vit et travaille à Paris

Expositions Personnelles
2008 Tanit, théâtre Lisieux
2007 Maison des Arts, Bagneux
2006 Théâtre d'Auxerre, en partenariat ace le Centre d'art de l'Yonne
2005 Artothèque de Caen
2004 Le Jour de la Sirène, (Christohe Cuzin),Paris

Moments artistiquesn Christian Aubert, Paris
L'Unique, Caen

1996 « A vous de jouer », Centre d'Art Contemporain de Basse Normandie, Hérouville Saint
Clair Ecole Régionale des Beaux-Arts, Cherbourg
1993 Galerie Artécole, Hérouville Saint Clair
1991 « Chambre à coucher n° 11 », Galerie Papier Peint, Cherbourg

Expositions Collectives (sélection)
2008 Le temps retrouvé, Cabourg
2007 « Rencontre n° 29 », La Vigie, Nîmes

« La Sirène n° 50 », La Générale, Sèvres
2006 « Open 20 », Artothèque de Caen
2005 Château de Bénouville

Centre d' Art de Waldkraiburg, Allemagne
Novembre à Vitry, Vitry

2004 Galerie Julio Gonzales (Prix Marin), Arcueil
2002 Novembre à Vitry, Vitry
2001 46 ° Salon d'Art contemporain de Montrouge
1993 Galerie le Paquebot, Caen

« Squatt 93 », Galerie des Beaux-Arts, Cherbourg
1990 « Les arts au soleil », Saint Vast la Hougue
1989 « Autour de mon beau sapin », Galerie Papier Peint, Cherbourg
1988 « D'après nature », Institut Français, Londres

Palais Ducal, Caen
1986 Garage Talbot, Annexe de l'Ecole des Beaux Arts, Caen

Publications
2007 Catalogue exposition Maison des arts de Bagneux, texte de Jean Louis Poitevin
2006 Théâtre d'Auxerre  texte de présentation de Jacques Py
2005 Edition sérigraphie originale, Atelier Eric Seydoux, production Artothèque de Caen
1996 Catalogue exposition centre d'art contemporain de Basse Normandie, 

texte de Philippe Piguet

Collections publiques
2006 Artothèque de Caen
2005 Artothèque la Roche sur Yon

Artothèque de Caen
1996 FRAC Basse Normandie

Artothèque de Caen


