Édouard HERVÉ

Autodidacte, né en 1958, Édouard HERVÉ est à la quête du mouvement dans l’espace pour parvenir à créer des lignes de force tendues et aux arêtes nerveuses, afin de les opposer dans de belles
harmonies entre équilibre et déséquilibre.
L’artiste démontre que la simplicité apparente des formes n’exclut
pas pour autant un message profond et attractif.
La sculpture d’Edouard HERVE est sur le plan esthétique une révélation:
Il parvient par une délicatesse expressive à traduire dans la matière
des lignes de force incisives, apportant à chacune de ses réalisations une réalité qui ne peut que séduire.
C’est un peu comme si ces lignes matérialisaient des gestes tracés
dans l’espace qu’elles se retrouvaient tout à coup figées dans le
bronze. Edouard HERVE réussi à exprimer des émotions palpables
et communicatives en se basant sur une géométrie à la fois rigoureuse et poétique.
Edouard HERVE est un artiste à très grande renommée internationale.
Ses œuvres enrichissent de nombreuses collections privées
(France, Etats-Unis, Guatemala, Australie, Cote d’Ivoire, Arabie
Saoudite, Italie, Grande Bretagne, Belgique, Suisse, Espagne…).

Première de couverture : «Pour toujours» - Bronze, laque rouge - 29 x 29 cm

«Si ce n’était pas un rêve»
Bronze, laque noir
75 x 50 cm

«Flamenco»
Bronze, patine dorée
109 X 45 cm

«Tu m’avais dit»
Bronze, patine marron
75 x 37 cm

«Complicité» - Bronze, patine noire - 50 x 35 cm
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Chevalier Académicien Mondial Art Académia
Réalisation du Trophée du championnat du monde de voile IMOCA 2012
Vitellius de Bronze au salon international de Vittel 2012
Académicien International «GRECI-MARINO» «DEL-VERBANO» - ITALIE. Section ART.
Premier prix de sculpture - Salon Arts Inter 2013
Membre de l’Institut Européen des Arts Contemporains
Prix du Député au Salon de Printemps de la sculpture de Bressuire 2015
Vitellius d’argent - Salon international de Vittel 2015
Médaille de Vermeil 2015 - Institut Européen des Arts Contemporains
Membre de l’Académie Arts – Sciences & Lettres - Paris
Prix Lorenzo Bernini 2015 - Italie
Médaille d’Étain de l’Académie Arts – Sciences & Lettres – Paris. 2016
Membre de la société des poètes et des artistes de France
2ème prix sculpture – Prix international des galeries 2016 – Mondial Art Académia
1er prix ex aequo « Volutes en liberté » 2016 - Société des poètes et artistes de France

EXPOSITIONS PERMANENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Galerie du Marais - 21 place des Vosges - 75003 PARIS
Galerie du Marais - 1 place Gasnier Duparc - 35400 SAINT MALO
Galerie du Passage de la Cadène –33330 SAINT ÉMILION
Galerie MANER – 29930 PONT AVEN
Galerie 713 à KNOKKE – BELGIQUE
Galerie John Adams Fine Art à LONDRES - GRANDE BRETAGNE
Galerie Brigitte Capy - 40150 HOSSEGOR – 2011 à 2016
Galerie De Grancy à LAUSANNE – SUISSE – 2012 à 2016
Galerie « Le temps des arts » - 74120 PRAZ SUR ARLY – 2016 à 2018

COMMANDES PUBLIQUES ET PRIVÉES
•
•
•

Réalisation du Trophée du championnat du monde de voile IMOCA 2012
Réalisation d’une œuvre monumentale pour la commune de Ploudalmézeau en 2016
Réalisation de sculptures monumentales pour collectionneurs privés : France, Belgique, Suisse, Italie

Galerie l’Angélus, New Art
Art Contemporain, XXI° siècle
36 bis, grande rue - 77630 Barbizon - France
tel:+33.6.16.40.33.43
contact@galerie-langelus.com www.galerie-langelus.com

«Infinity» - Bronze, laque noire - 25 x 32 cm

Galerie l’Angélus, Fine Art

Galerie l’Angélus, Series

École de Barbizon et Art du XIX° siècle
Musée Millet

Éditions Originales Limitées (Estampe, Sculpture)
XIX° - XX° - Artistes contemporains

27 grande rue - 77630 Barbizon

34 grande rue - 77630 Barbizon
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Musée Millet et les Galeries l’Angélus

