De l’hyperréalisme des premiers « dessins-objets » à
des compositions d’apparence plus abstraites, cette
exposition de l’œuvre graphique d’Eve Gramatzki
témoigne des différentes approches plastiques de
l’artiste autour de la ligne et de la trame. La présentation
d’une cinquantaine d’œuvres sur papier, réalisées entre
1971 et 2000, retrace ces recherches d’une grande
rigueur où le dessin tient une place centrale dans cette
quête pour révéler la structure des choses. Au fil du
tracé, l’exposition invite à accompagner l’artiste dans
sa méditation graphique.
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EVE GRAMATZKI, DESTRUCTION = CONSTRUCTION
18 June – 18 September 2022
From her hyper-realistic ‘object-drawings’ to her
seemingly more abstract compositions, this exhibition
of Eve Gramatzki’s graphic oeuvre testifies to the artist’s
various approaches to lines and crosshatchings. Some
fifty paper-based works created from 1971 to 2000
present her eminently rigorous explorations centred
around drawing, in her quest to reveal the hidden
structure of things. An invitation to join the artist in her
unique graphic meditation.

DATES ET HORAIRES
D’OUVERTURE
Ouvert :
du mardi au vendredi :
9h > 18h
le week-end : 11h > 18h
Fermé :
le 15/08

EVE GRAMATZKI, DESTRUCTIE = CONSTRUCTIE
18 juni – 18 september 2022
Van het hyperrealisme van de eerste ‘tekeningenvoorwerpen’ tot meer abstractie composities …
Deze tentoonstelling van het grafische werk van
Eve Gramatzki toont haar verschillende plastische
benaderingen van lijn en raster. De vijftigtal werken op
papier, die tussen 1971 en 2000 gemaakt zijn, geven een
overzicht van dit zeer rigoureuze onderzoek, waarin de
tekening een centrale rol speelt in de zoektocht om de
structuur van de dingen te onthullen. Terwijl u de lijnen
volgt, nodigt de tentoonstelling u uit om de kunstenaar
in zijn grafische denkwereld te vergezellen.

Eve Gramatzki, Sans titre, s.d., crayon de couleur sur papier de cahier à carreaux,
22 x 17 cm, collection particulière. Photo © Emmanuel Watteau.
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