prune nourry
imbalance
solo show

EXPOSITION DU samedi 15 octobre au dimanche 27 novembre 2016
vernissage le samedi 15 octobre 2016 de 18h à 21h
SOLO SHOW FROM saturday october 15th to sunday november 27th, 2016
opening on saturday october 15th, 2016 from 6 to 9pm
A l’occasion de la réouverture de la galerie sur un espace remodelé de 500m2, Magda Danysz présente une de ses artistes
emblématiques, Prune Nourry. Artiste plasticienne protéiforme de 31 ans, acclamée en France comme à l’étranger ces dernières
années ; elle incarne la relève de la scène artistique française. Cette nouvelle exposition Imbalance de Prune Nourry investit
les trois étages de la galerie. Une quarantaine d’œuvres inédites sont présentées sur le thème des déséquilibres inhérents à notre
monde : des sculptures en cire, en bronze, en plâtre et cire inspirées de sa série Terracotta Daugthers mais réinventant aussi
planches et modèles anatomiques du 19ème siècle, le tout recouvert d’aiguilles d’acupuncture. Le visiteur est plongé dans
l’univers de l’artiste au travers d’installations éphémères créées pour la galerie : un salon de massage dans un aquarium, une
grotte évoquant un organe vu de l’intérieur, des montagnes célestes faisant le dos rond…
The Magda Danysz gallery is reopening after 4 months of renovation. Internationally acclaimed young talent Prune Nourry,
31, is a must have of the French upcoming art scene. As both an intellectually and aesthetically driven artist, Prune Nourry
considers sculpture as her backbone. Through the years, for each of her series she focuses on three pillars: a social issue;
an ancient cultural tradition and her contemporary artistic inspiration. Imbalance is a show focusing on many issues of
our contemporary world : from health issues to our environment instabilities. It covers the three gallery floors with new
installations; bronze artworks as well as sculptures made of wax and acupuncture needles and video works.

GALERIE MAGDA DANYSZ
78 RUE AMELOT
PARIS 11 - FRANCE
+33 (0)1 45 83 38 51
INFO@MAGDAGALLERY.COM
WWW.MAGDAGALLERY.COM

OUVERT DU MARDI AU
VENDREDI DE 11H À 19H
LE SAMEDI DE 14H À 19H
OPEN TUESDAY THROUGH
FRIDAY FROM 11AM TO 7PM
AND SATURDAY FROM 2 TO 7PM

