Expo. Frank-Olivier Martin confond réel et fantastique
Au-delà de l’aspect brutal de l’hématome, Frank-Olivier Martin
fait apparaître des paysages sur
le corps. Loin du sordide et de
l’histoire d’horreur, il se demande « comment observer différemment ce qui peut faire peur ? »
Le peintre transporte les curieux
dans un univers où le fantastique
se confond au réel.

Jusqu’au
28 septembre,
Librairie & Curiosité
expose un extrait
des peintures à
l’huile du peintre et
dessinateur
rennais,
Frank-Olivier
Martin.

> Pratique :

L’artiste peintre et dessinateur, Frank-Olivier Martin, fera une lecture de ses
textes poétiques, vendredi 30 août, à la Librairie & Curiosités.

point de départ, l’artiste s’illustre
aussi dans l’hématome et les portraits de morts-vivants.
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Au commencement :
un crâne
Originaire de Rennes, Frank-Olivier Martin n’est pas étranger au
paysage quimpérois. En 2005, il y
obtient son diplôme aux Beauxarts. Retour aux sources mais
avec en bagage de nombreuses
créations.
« Pour cette exposition, tout à
commencer en 2002, lorsque j’ai
dessiné une étude anatomique à
la craie. Ce que j’aime appeler un
portrait d’écorché, explique
Frank-Olivier Martin. Après j’ai
décliné plusieurs toiles, me laissant emporter par la peinture, les
couleurs et les différents rendus. » L’artiste pose ainsi une
réflexion sur le corps. « Par cou-

ches et entremêlements, je suggère une anatomie des perceptions. » Mais le crâne n’est qu’un
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« L’étude anatomique m’inspire,
notamment celle du crâne »,
introduit Frank-Olivier Martin. Le
peintre et dessinateur expose un
petit échantillon de ses réalisations, à la Librairie & Curiosités,
jusqu’au 28 septembre. Petit
plus, l’artiste offre une lecture de
ses textes poétiques, vendredi, à
18 h. Littérature et peintures à
l’huile font donc bon ménage, le
temps d’une exposition.

Lecture de Frank-Olivier
Martin, vendredi, à 18 h,
à la Librairie & Curiosités,
3, rue Toul-Al-Laër,
Quimper. Exposition
accessible jusqu’au
28 septembre, du mardi
au samedi, de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 19 h.

www.literie-valentin.com

