“Pax Vobis” - Triptyque : 160 cm × 120 cm × 3 exemplaires

Redevenir digne de la terre...
De grands paysages sauvages ouvrent un monde mystérieux dans l’épaisseur
de la toile pour nous parler de cette lutte qui travaille l’artiste, le spectateur,
l’observateur, le philosophe, l’humanité.

Roger Dale

“Reflet blanc” - 100 cm × 80 cm
“Col de Sévi” (Corse) - 120 cm × 100 cm

“La peinture, c’est l’observation, c’est le miracle de la vie. Elle peut
nous amener à tout moment dans cette contemplation du monde
qui nous entoure. La peinture recrée les liens entre la nature et les
hommes.
Mon objectif n’est pas de faire des tableaux, mais de vivre cette
intense observation avec le monde.
En peinture, c’est le processus qui me fascine, pas le résultat.
C’est ce cheveu de Modigliani resté incrusté dans sa toile.”

- Roger Dale
“Parc de Pourtales” - 240 cm × 90 cm

Vernissage le vendredi 9 septembre
de 18h à 21h en présence de l’artiste
Roger Dale est un artiste peintre contemporain, Anglo-canadien, qui vit en
Alsace depuis plus de 40 ans. Ses paysages très expressifs lui ont forgé une
reconnaissance internationale dans le milieu de l’art.
Roger Dale a exposé tout au long de sa carrière dans le monde entier : en
France bien sûr, mais aussi en Belgique, en Suisse, en Bosnie, en Slovénie,
en Égypte, aux États-Unis... Son travail lui a valu l’obtention de distinctions
honorifiques, du Queen Elizabeth prize for drawing en 1976 au titre de
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en 2015.
“Rivage corse” - 100 cm × 80 cm

du 9 septembre au
29 octobre 2022

GALERIE RAUGRAFF
NANCY (1er étage)

14 rue Raugraff - www.galerieraugraff.com
06 80 13 14 93 - galerieraugraff@wanadoo.fr
Galerie ouverte du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

