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LA GRAPPE GALERIE

  C’est portée par la volonté d’acteurs Châteauneuvois d’associer
d’autres plaisirs à l’offre viticole réputée de l’Appellation, qu’est
née la Grappe Galerie. 

Implantée au cœur du village depuis août 2019, c’est dans un bel
espace ouvert sur la rue que les œuvres d’art contemporains et leur
lumineuse scénographie s’offrent aux regards des passants.
Collectionneurs, férus d’art ou néophytes curieux, la Grappe
Galerie vous invite à découvrir sa sélection et à vous laisser
tenter…

La Grappe Galerie s’attache également à développer un site
Internet d’achat en ligne. Il permettra à nos clients de suivre
l’évolution des accrochages et nos actualités. Notre équipe est
attachée au développement de l’offre culturelle et artistique de la
région.
   

  
La Grappe Galerie

 est un savant et judicieux équilibre 
entre artistes appréciés de longue date

 et coups de cœur des fondateurs. 

La Galerie favorise l’émergence de
 jeunes artistes avec une idée fixe :

 faire partager l’émotion
 que peut procurer une œuvre d’art.

 

INFORMATIONS



Dans ses toiles, l'obsédante présence de visages, la confusion des mondes animal et végétal en déroute

assurêment. 

L'essentiel de la peinture de Moïses restitue de la mémoire et la finitude du monde Caraïbe. 

Les tableaux de Finalé dans la finesse de leurs lignes dessinent les soubassements d'une culture étouffée.

L'artiste puise dans un imaginaire, un surréel magique. Mais aussi, le jeu subtil de ses couleurs

contrastées nous dévoile les déchirements et les bouillonnements criants d'une société cubaine en mal de

démocratie.

Son style aérien, sa maîtrise des pigments en font, dans sa quête mystique, un peintre unique.

Une plume artistique mythique 



L'œuvre de Moises Finalé traite le métissage en constante évolution.
Moises Finalé « est issu d'une famille hispanique et urbaine, c'est aux
sources historiques et populaires de Cuba, à la rencontre de l'Afrique et
de l'Espagne, du noir et du blanc, du sacré et du profane, du primitif et
des rites ancestraux que prennent corps ses figurations. Elles sont en
général de couleurs sourdes celles qui expriment le mystère, avec
parfois des teintes vives associées au sexe et à l'ivresse ». Il a inventé un
langage propre « à la fois très personnel et original qui nous offre un art
aux dimensions anthropologiques et à vocation interculturelles où les
couleurs et les contrastes donnent toute leur authenticité aux mystères
qu'ils cachent ».

MOÏSES              
       

       FINALÉ
 

        Moises Finalé est un artiste ayant utilisé de nombreux
supports. Son travail embrase à la fois la gravure, le travail du
bois, du métal, du tissu et de la sculpture. Il se procure
également des matériaux issus de l'artisanat local tel que le
papier « amate ». Moises Finalé joue « des verticalités axiales,
des dédoublements dissymétriques, de formes tirées de
sculptures africaines (...) d'échos contrastés de femmes et de
figures animales, de corps nus ou désirants ». Par ce travail, le
spectateur de ses œuvres entre dans un univers fantasmatique.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sculpture
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