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Réf. Exposition Encre et lumière – gravures originales de Vesselin Vassilev

—
Après Lyon et Clermont-Ferrand, l’exposition Encre et lumière sera accueillie aux
ateliers tous publics de l’ÉSAD •Grenoble. Elle présente une sélection d’impressions
monochromes – des gravures originales en noir et blanc. Cet aspect classique de
—
l’estampe recentre le regard sur le dessin figuratif, les contrastes et la force du trait.
L’univers de Vesselin Vassilev s’inscrit dans la tradition de l’estampe européenne. Il
mélange diverses époques et notions, évoquant souvent les caprices, le symbolisme ou
le surréalisme pour créer des jeux de mots visuels.
Vesselin Vassilev est un artiste-peintre et graveur franco-bulgare qui a installé son
atelier à Lyon en 2008. Depuis 20 ans, il œuvre dans le domaine de l’édition
d’estampes d’art. Vassilev privilégie les techniques de l’eau-forte et la linogravure.
Plus de 20 expositions personnelles lui ont été consacrées. Son travail participe
régulièrement à des salons d'art en France et à l'étranger et fait partie de collections
privées et publiques.
Site web de l’artiste :
www.vesselinvassilev.com
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L’exposition Encre et lumière – gravures originales de Vesselin Vassilev a lieu du 6
novembre au 20 décembre 2019, aux ateliers tous publics de l’ÉSAD •Grenoble ;
elle est ouverte du lundi au jeudi de 14h00 à 18h00 et le vendredi de 14h00 à 17h00
(entrée libre).
Vernissage le mercredi 6 novembre à 18h00, en présence de l’artiste.

Vesselin Vassilev, 44 couchers de soleil - Valet de cœur,
linogravure, 800 x 600 mm.
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