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La galerie arnaud :
Exposition « ete », michèle kaus
Pour sa première exposition à La Rochelle, la Galerie Arnaud a choisi de
présenter une artiste contemporaine, sur le thème de l’été.
L’exposition « Eté » présente une quarantaine de tableaux, réalisés sur des
toiles de lin brut, qui permettent à l’artiste de faire ressortir la texture de sa
peinture. Cette technique est personnelle à Michèle Kaus, qui aime travailler
au couteau et jouer avec la matière.
L’exposition est née à la suite de l’exposition « matière » présentée l’année
dernière en Normandie, où l’artiste a conçu des paysages de campagne tout
en jouant avec le relief apporté par l’importante couche de matière apportée
sur la toile.
Dans cette exposition, Michèle Kaus présente un travail personnel et expressif
sur sa vision de l’été, essentiellement inspirée par la mer, la plage et les
voiliers, mais aussi quelques paysages émouvants de champs de coquelicots
ou encore de la campagne.
« L’été est ma saison préférée, j’aime les couleurs vives de cette saison, les
sorties en mer et les balades dans la campagne, alors c’est tout
naturellement que ce projet d’exposition m’a inspiré »
D’une grande tenue picturale, ses œuvres sont poétiques et troublantes, les
thèmes sont surtout les marines et les paysages.
L’assemblage de couleurs, toujours remarquablement associé, nous fait
découvrir sa sensibilité à fleur de peau tant l’atmosphère des tableaux, et la
gradation des tons sont en osmose.
Sa façon de construire ses œuvres au couteau, nous fait deviner un grand
dynamisme.
Néanmoins, combien le couteau peut se faire léger et souple quand il marque
le détail dans la matière, en pleine pâte.

Galerie Arnaud
3 Passage de la corvette – 17000 La Rochelle
www.galeriearnaud.com

En Mer, 2019
80 x 80

Galerie Arnaud
3 Passage de la corvette – 17000 La Rochelle
www.galeriearnaud.com

La voile, 2019
60 x 81

Galerie Arnaud
3 Passage de la corvette – 17000 La Rochelle
www.galeriearnaud.com

Les Parasols, 2018
80 x 150

Galerie Arnaud
3 Passage de la corvette – 17000 La Rochelle
www.galeriearnaud.com

Michele kaus
Née à Paris en 1952, Michèle Kaus est une peintre figurative basée en
Normandie.
S’inspirant de ses nombreux voyages en Afrique, en Asie ou encore en
Guadeloupe mais aussi de ses plages de Normandie, son travail est une
invitation au rêve et à l’évasion.
De la joaillerie à la peinture
Peignant depuis l’adolescence, Michèle Kaus se forme en suivant les cours
d’art graphique du Conservatoire des Arts et Métiers de Paris et en fréquentant
plusieurs ateliers de la capitale. Elle travaille ensuite pendant plus de 15 ans
chez l’un des grands joailliers de la place Vendôme, Cartier, et décide en 1994
de transposer son goût pour la matière et la finesse du geste à la peinture. Elle
créera alors son propre atelier et se consacrera pleinement à son art en
apprivoisant différentes techniques comme le travail au couteau : “Je travaille
principalement au couteau. Je prépare de généreuses palettes de couleurs, la
matière est ensuite lissée avec la truelle à peindre pour la préparation des
fonds. J’aime travailler en pleine pâte, sentir la matière fraîche et malléable,
plonger corps e âme dans la toile. »
Une peintre de la nature
Michèle Kaus puise son inspiration au cours de ses nombreux voyages et se
définit comme une “peintre de la nature”. Fascinée par tous les éléments de la
faune et de la flore, les plages de la Côte Fleurie en Normandie sont ses sujets
de prédilection. Peignant toutefois aussi bien le ciel et la lumière de Normandie
que les couleurs flamboyantes de l’Afrique ou les rizières du Vietnam, l’artiste
capte à travers ses toiles l’essence de ces paysages et nous invite à nous en
émerveiller. Toujours dans un style figuratif, elle utilise la lumière pour
souligner les contrastes et n’hésite pas à s’éloigner des conventions pour
apporter de la singularité à son travail.
De la Normandie à l’international
Vivant aujourd’hui en Normandie, Michèle Kaus expose dans différentes
galeries à travers le monde : en France bien sûr mais aussi à l’étranger,
notamment au Maroc et en Australie. S’étant établie de nombreuses années à
Honfleur, l’une des capitales de l'impressionnisme, son atelier était un lieu de
passage privilégié d’amateurs de peinture du monde entier, des Etats-Unis
jusqu'à la Chine en passant par Singapour.
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Principaux salons et
expositions
National d’art de Rambouillet
Salon des indépendants de Rouen
Indépendants de Valenciennes
Grand marché d’art contemporain à Paris
Galerie Frédéric Damgaard à Essaouira (Maroc)
Palais de l’Europe, Le Touquet
Galerie de Villiers, Le Touquet
Académie Boitiat, grand prix de Barbizon
Galerie Vivre art, Isle sur la Sorgue
Galerie Dassonvalle, Honfleur,
Galerie La palette, Trouville sur Mer
Galerie Hellouin, Le Bec Hellouin
Galerie Jamault, Paris, Versailles
Galerie Hamon, Le Havre
Michèle Kaus figure à la côte Akoun depuis 2000
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Galerie Arnaud
3 Passage de la corvette – 17000 La Rochelle
www.galeriearnaud.com

La galerie arnaud
Née il y a plusieurs années, en Normandie, dans les environs de Honfleur, la
Galerie Arnaud s’installe en juin 2019, à La Rochelle.
La Galerie Arnaud est un lieu de rencontres incontournables pour tous les
chercheurs d’art, les passionnées, les collectionneurs et bien évidemment les
artistes.
La Galerie Arnaud est simple et accueillante, avec le souhait de rendre l’art
accessible à tous. De nos jours, entre une création artistique multiple, de
nombreux courants artistiques, des artistes plus ou moins professionnels, et
des prix fixés de manière arbitraire, La galerie Arnaud se veut rassurante pour
les amateurs d’art.
La galerie présentera des artistes contemporains, avec des techniques
variées, huile, acrylique ou encore aquarelle… La galerie Arnaud sélectionne
uniquement des artistes professionnels et le plus souvent cotés. Elle organise
environ 6 expositions par ans, alternant expositions personnelles et
expositions collectives.
La galerie Arnaud soutient la création contemporaine plurielle et ouverte,
cosmopolite. Elle expose des artistes nationaux et internationaux, émergents
ou confirmés. La galerie participe également, hors les murs, à des foires d’art
internationales.
La galerie Arnaud est ouverte du Mardi au Samedi de 10h à 19h
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