POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

OLE AAKJAER
Complicated Flowers:
Un récit de la femme à l’aquarelle
5 JUILLET AU 28 JUILLET 2018
La première exposition personnelle d’Ole Aakjaer au Canada, présentée par la Galerie LeRoyer
Ole Aakjaer est un aquarelliste de renommée internationale qui rêvait enfant
de devenir dessinateur. Il possède un amour de la musique, de la littérature,
des films et de la photographie, créant ainsi un style unique et vibrant qui est
facilement reconnaissable. Son médium de choix n’est pas facilement apprivoisé; l’aquarelle vit d’elle-même, laissant sur son passage des imperfections
qui, comme des cicatrices sur la peau, ajoutent à l’unicité et à l’humanité de
chaque oeuvre. Cette complexité approfondit l’effet dramatique mis de l’avant
par l’artiste avec son utilisation de teintes colorées abondantes et de symboles
dissimulés, créant ainsi des portraits féminins audacieux gravant les esprits.
Les compositions hautement structurées dévoilent un univers caché, rempli de
messages qui amènent le spectateur à voyager, utilisant l’œuvre comme une carte
pour résoudre le symbolisme s’y trouvant. Aakjaer illustre des femmes mystérieuses qui sont sensuelles, séduisantes et indomptées. Son regard perçant invite
le spectateur à dévoiler ses secrets. Ces femmes ont souvent de multiples visages, représentant une exploration de différentes émotions. Telles des constellations, les œuvres d’Aakjaer se déplacent dans le temps et dans l’espace et requiert une attention particulière pour être dévoilée par notre propre imagination.
Après quatre années de carrière artistique et 35 expositions plus tard, ses œuvres
s’envolent rapidement des murs des galeries et des foires pour honorer celles des
collectionneurs passionnés ou des amateurs d’art. Aakjaer est exposé dans certaines
des galeries et foires les plus prestigieuses au monde, telles que Galleri Oxholm
(Copenhague), Galerie Bellechasse55 (Paris), Scope (Miami et New York), Art on
Paper (New York), et bien sûr Galerie LeRoyer (Montréal), ainsi que plusieurs autres.
L’artiste sera présent lors du vernissage le 5 juillet, ainsi que pour la signature de son nouveau livre Broken Porcelain - L’aquarelliste danois
Ole Aakjaer, disponible à la vente à la galerie. Son livre propose une sélection emblématique d’œuvres d’art d’Aakjaer, ainsi que des textes
par Jussi Adler-Olsen (auteur danois et collectionneur d’art), Bertrand
Scholler (propriétaire de la Galerie 55Bellechasse à Paris), ainsi que d’Alexandra
Conners (directrice de la Galerie LeRoyer à Montréal), et bien d’autres.
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