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Dominique ALBERTELLI
Un bo n plan po ur la re nt ré e : dé co uvrir l'o e uvre d'une art ist e qui e st
aussi co rre spo ndant po ur "Il Co rrie re de lla S e ra" e t ré alise chaque lundi
un po rt rait d'un pe rso nnage du mo nde de l'é co no mie

47 rue Charlot
75003 Paris
Trouver cet endroit avec
Google Maps
M é t ro

Ouverture du mardi au samedi
de 13h30 à 18h30
Nocturne le jeudi jusqu’à
21h30
www.galeriecharlot.com

RECHERCHER

La Galerie Charlot présente le travail de
Dominique Albertelli. Cette exposition est
surtout l’occasion de mettre en avant les
talents de dessin de cette artiste.
Expressions de la vie et de la poésie
humaine, ses dessins nous amènent à la
découverte de la femme sous tous ses
aspects loin des clichés. Ils agitent notre
sensibilité au plus profond de nous-mêmes
et ne peuvent nous laisser indifférents à

Gale rie Charlo t

Ho raire s
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VIS ITEZ PARIS AVEC ALTRAPARIS

Dal 06/09/2011
al 15/10/2011

Filles du calvaire ou arts et
métiers (ligne 3, 8, 11)

Paris, 17 Avril 2015
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Te rminé

La Gale rie Charlo t e xpo se
le s œuvre s de Do minique
ALBERTELLI

FR

cette vision.
Dominique Albertelli parle très bien de la portée du dessin dans l’évasion de
celui qui le contemple: « Un bon dessin fait rêver, il fait partir ailleurs. Un
bon dessin fait danser les lignes. Il peut être sombre, léger, clair, profond à la fois.
Il semble qu’il pourrait sortir de la feuille, aller faire sa vie, aller rejoindre celui qui
le regarde. Ca glisse, ça crisse, ça chante. C’est sensuel comme la peau. Ca ne peut
tromper personne. Je peux le caresser, le violenter, le déchirer, l’effleurer et
l’aimer. Je peux l’emmener dans le monde entier dans mon sac et il aime ça . »
Immo bilie r
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Extrait de dessin, 6m x 1,50 m, 2011

Durant cette exposition à ne pas manquer, environ 20 dessins récents de
Dominique Albertelli seront exposées.
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