Parfois une ligne noire, comme
une trame, une portée, montre
au regard le « chemin » à suivre
pour découvrir l’objet qui ne
saurait cacher l’essentiel : le jeu
des couleurs et la Lumière.

Martina excelle à peindre
ce que les couleurs peuvent
exprimer de l’Amour de la Vie.

Son entrée dans le monde de
la peinture marque un tournant dans sa trajectoire
personnelle. Elle termine ses études des BeauxArts à l´Université Complutense de Madrid en 1985,
et dès lors Martina se consacre entièrement à l´art.

Azul en Añorga
80x80cm, huile sur toile

martina

Martina est licenciée en
littérature espagnole de l’Université du Salvador.

Certains de ses artistes favoris
tels que Matisse, Picasso, Rothko, Kandinsky,
Gorky, Spilliaert, Bonnard… ont influencé son travail
et marqueront son oeuvre.

La mirada indiscreta
89x117cm, huile sur toile

La Toile : Symphonie de
couleurs où, à l’identique d’une
mélodie, d’une fugue, ce qui
est abstrait, laisse découvrir
progressivement le monde
qui s’inscrit dans l’espace du
tableau. Les objets émergent
des couleurs dans lesquelles ils
se perdaient voluptueusement.

Sonidos que vibran
80x80cm, huile sur toile

Pour Martina
Dasnoy qui a toujours dessiné,
aussi loin qu’elle s’en souvienne,
l’ Art pictural et la Musique ont
toujours co-existé, tenus par
un lien consubstantiel.

EXPOSITION MARTINA DASNOY
Jirones de otoño
80x80cm, huile sur toile

COULEURS EN
EN COULEURS

Martina Dasnoy est une artiste
d’origine belge émigrée en Argentine et qui vit
depuis les années 1970 en Espagne, d´abord à
Madrid et après 1989 entre Madrid et San Sebastian.
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Chalaneo
114x146cm, huile sur toile

Baile en el espacio,
195x260cm, acrylique sur toile

La couleur est un aspect
fondamental de son oeuvre; de fines couches de
peinture, auxquelles elle superpose au moyen de
lavis différents tons d’une même gamme, pour
atteindre un effet de profondeur. “L´intéraction
entre les couleurs” est décisive, jeu subtil utilisé
sous toutes leurs déclinaisons.
Dans certaines oeuvres, les
graphismes et les calligraphies sont utilisés pour
déterminer et profiler les contours, dans d´autres
pour traverser les compositions de part en part.

L´élément marquant dans
la peinture de Martina Dasnoy c´est la découverte
de la beauté des impressions lumineuses. Ce qui
frappe c´est l´abstrait chromatisme du trait, des
taches, des “dripping”, clin d´oeil permanent à la
peinture non formaliste.
Dans son oeuvre tout est
subtil, rien n´est évident. Le spectateur est invité à
entreprendre un voyage dans un univers onirique et
ludique, sans règles imposées. Martina se contente
de suggérer et de l´inviter à entreprendre le voyage
personnel de l´interprétation.

Rosamundi,
80x80cm, huile sur toile

Historia de Meninas
89x130cm, acrylique sur toile

Mercado Birmano
97x130cm, huile sur toile

Martina ne songe pas à plaire
au public lorsqu´elle est dans son atelier, ce qui
l´intéresse c´est de s´améliorer, de s´enrichir. La
qualité de son travail est proportionnelle au plaisir
qu´elle éprouve à la réalisation.

Ténue rumor
80x80cm, acrylique sur toile

L´analyse du parcours
artistique de Martina Dasnoy fait ressortir
à l´évidence la sagesse, l´ouverture, la joie,
l´optimisme face à toutes les circonstances de la
vie, élan vital que reflètent clairement ses tableaux.
Ses huiles, acryliques, gouaches, fusains, encres,
gravures et sculptures, traduisent ses sentiments,
ses émotions.

Airial Galerie
Lieu d’exposition art contemporain et
exposition permanente des oeuvres du
sculpteur Marc Petit.

61 rue de Galand
40 200 MIMIZAN
www.airialgalerie.fr
La galerie reste ouverte toute l’année.
Uniquement sur rendez-vous.

