
Web

Famille du média : Médias spécialisés grand public

Audience : 255

Sujet du média : Culture/Arts, littérature et culture générale

29 Decembre 2021

Journalistes : Henri

YADAN
Nombre de mots : 981

FRA

contemporains.art p. 1/4

Visualiser l'article

René Crevel investit la Villa Logis d'Azur, sous le signe des arts décoratifs

 
À Mandelieu, l'exposition « René Crevel, de la peinture aux arts décoratifs » dévolie 83 oeuvres d'un pionnier du style Art
déco. Peintre, architecte, décorateur, son esprit novateur illustra non seulement les toiles mais également le mobilier, le papier
peint, le tissu, le tapis, la tapisserie, la céramique, l'émail, le vitrail et la fresque entre les deux guerres de 20e siècle en
signant ses créations pour les manufactures de Sèvres Limoges, Nobilis et Aubusson.
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Distingué par de nombreux prix dans les années 20 et 30, il fut influencé par le japonisme et le cloisonnisme, chers aux
peintres Nabis, en laissant plus de 1 000 oeuvres, huiles, gouaches, aquarelles et dessins, jusqu'à sa mort, en 1971. Les salles
de la Villa Logis d'Azur , dans les jardins de l'hôtel Ermitage de L'Oasis, mettront en lumière toutes les expressions de cet
artiste, jusqu'au 15 mai 2022.  domainedebarbossi.fr   
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