Klaus Meister s’expose
Gassin 2019

Après des études aux Beaux-Arts, Klaus Meister travaille pour le théâtre
national de Cassel puis plusieurs années au Japon. Le peintre s’est établit
depuis sur la Côte d’Azur au cœur de la Presqu’île, avec un atelier à Gassin ; il étend désormais son art vers d’autres matières et d’autres dimensions.
Né en 1953 à Cassel, dans le Länd de Hesse en Allemagne, Klaus Meister
créé en 1972 une série de dessins et collages qu’il titre « Homme - Image
- Symbole ». Après des études en Graphic Design, il devient assistant décorateur au théâtre national de Cassel. Il voyage entre Saint-Tropez, Paris et
Berlin et installe en 1989 son atelier à Gassin.
De 1989 à 1993, il bénéficie d’un contrat exclusif au Japon qui lui permet
d’exporter son art de la bonne humeur.

B I O G R A P H IE

Depuis plus de 30 ans, il poursuit son œuvre avec diverses séries. Le peintre
a développé son art vers la 3e dimension et a produit depuis 2006 d’importantes sculptures monumentales (bois, fibres de verre, acier, inox, aluminium),
comme de plus petite taille et des kilims.

Klaus Meister s’expose à Gassin durant la saison 2019. Gassin et l’artiste
vous invitent à découvrir ses œuvres à travers l’un des Plus Beaux Villages
de France et son office de tourisme. Venez admirer tout au long du parcours
des sculptures originales dans un cadre grandiose.

L’E X P OS IT IO N

Trois sculptures vous sont proposées à l’office de tourisme et plusieurs autres
à travers le village : place deï Barri, porte des Sarrazins, rue du Puits, place
de l’Église...

ŒUVRES

EX POSITIONS

ºº 1969-1974 « Early works »

ºº 1986 Santa Barbara, Ginnie Hunter (États-Unis)

ºº 1979-1980 « Grase »

ºº 1989 La Jolla, Rigg’s Galleries (États-Unis)

ºº 1979-1989 « Aquarelles paysages »

ºº 1992 Spiral Hall, Tokyo (Jap.)

ºº 1989-1991 « Aquarelles »

ºº 1993 Kyoto (Jap.)

ºº 1994-1995 « Cirque »
ºº 1994-1996 « Autobiographie »
ºº 1996 « Dépliages » (peinture)
ºº 1997-1999 « Intervalles » (peinture)
ºº 2000 « Apesanteur » (peinture)
ºº 2000-2001 « Mars » (peinture)
ºº 2002-2003 « Assemblages » (peinture)

ºº 1994 Osaka (Jap.)
ºº 2005 Saint-Tropez
ºº 2005 Grimaud
ºº 2007 Cassel (All.)
ºº 2008-2019 Lavoir Vasserot, Saint-Tropez
ºº 2013 « Zwischenräume », Kunst Galerie, Brême (All.)
ºº 2016 LM Studio, Hyères
ºº 2015 Hameau des Baux, Paradou

ºº 2004 « Pliages » (sculptures)

ºº 2017 Grimaud « 4 sculpteurs 4 visions »

ºº 2004-2005 « Camouflage » (peinture)

ºº 2017 La Croix-Valmer

ºº 2005-2007 « Wood » (sculpture)

ºº 2018 Domaine de Siouviette, La Môle

ºº 2008 « Champs » (peinture)

ºº 2019 Gassin « Klaus Meister s’expose à Gassin »

ºº 2009 « Berlin » (peinture)
ºº 2010 « Dieu et Made in China » (peinture)
ºº 2012 « Cibles » (peinture)
ºº 2013 « Birds » (peinture)
ºº 2013-2019 « Metal Small » (sculpture)
ºº 2014 « Portraits robots » (peinture)
ºº 2015 « Imagine » (peinture)
ºº 2016 « Rorschach etc. »
ºº 2017 « Mutation » (peinture)
ºº 2018 « Rien à voir » (peinture)
ºº

« Metal Big » (sculpture)
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