Collection

Tableaux lumineux

Charlotte

Massip

y
puise son art et son énergie pour
représenter des poissons volants,
des montgolfières, mais plus encore
des corps, des membres dépareillés,
des personnages sur lesquels elle
surimpressionne tissus, mécaniques
et motifs décoratifs, dans des formats
parfois imposants. La technique est
traditionnelle mais prétexte à de multiples expérimentations,
tout comme les thèmes sont classiques mais détournés. Si ses
œuvres intègrent clairement les leçons des maîtres du passé,
l’anatomie et les autopsies de Vésale, les machines de Leonard
de Vinci, le trait de Dürer, elles lorgnent aussi vers les univers des
surréalistes, toujours prêts à détourner les images.
2021, Charlotte s’est installée dans le Gers à Lectoure, où
non seulement elle continue à graver et imprimer des estampes,
mais aussi se livre à de nouvelles expérimentations, plus liées
au souci d’intégrer l’œuvre au décor domestique : tableaux
lumineux et compositions d’importantes fresques décoratives où
son univers se déploie et où l’on reconnaît la persistance de ses
thèmes favoris.
Frais de livraison en France : 30 euros

Tableaux lumineux au format : 38 x 25 x 7cm
275 €

AUTOPORTRAIT

DAME ACCORDEON

HATE AND LOVE

€
Tableaux lumineux 25 x 25 x 7cm 215

ou 38 x 38 x 7cm

310 €

LE CIRQUE
FANTÔMETTES

LES DINOS
LES OISEAUX

MES NEURONES
PARIS

SHOES
SPIDER WOMAN

VENUS

VENUS-PLUME

Tableaux lumineux 38 X 23 x 7cm
260 €

DAVID
ADAM ET EVE

LADY
LA SARDINE

ANCRE MOI

OCTOPUS

Tableaux lumineux 25 x 50 x 7cm

500 €

ou 38 x 38 x 7cm

680 €

VENUS (entière)

€
Tableaux lumineux 38 x 58 x 7cm 410

LA CHAMBRE

LA STATION

LABORATOIRE

VOL EN FORÊT

LE BANQUET

LE BILLARD

LA LAITIERE

MELANCOLIA

tél : +33 (0)6 51 44 87 90
18 rue de Corhaut 32700 Lectoure - France
E-mail : shop@charlottemassip.com

Tous les détails sur shop.charlottemassip.com
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