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À Paris, le 12 juin 2018

Madame, Monsieur,
La lettre est l’un des signes graphiques formant un alphabet et
servant à transcrire une langue.Ce mot provient du latin littera
«caractère

d’écriture»,

dont

l’origine

est

inconnue.

Le

Dictionnaire étymologique de la langue latine d’Ernout et Meillet
signale une possible provenance grecque ou un emprunt étrusque, «
hypothèse

ingénieuse

démontrable.

Plan

et

d’une

séduisante,
propriété

mais
de

la

non

rigoureusement

cité

d’Umma,

avec

Big Pink Flowers, acrylique et pastel gras sur papier
marouflé sur toile, 120 x 80 cm, 2019 (détail)

indication des superficies, Mésopotamie vers 2350 à 2000 av. J.-C.
(Troisième dynastie d’Ur). Musée du Louvre. L’écriture est
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7 novembre un nouvel ensemble d’œuvres réalisées pour la
lettres,

éventuellement

complétées

par

des
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galerie Le Feuvre & Roze. Messing With The Blue est le
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pier marouflé sur toile, acryliques, œuvres circulaires ;
graphiques formant un alphabet et servant.

végétales, minérales, figuratives ou plus abstraites, aux
tendances parfois surréalistes…

164 & 178
rue du Faubourg

SARL au capital

Saint-Honoré

de 40 000,00 €

75008 Paris

Paris B 417 693 421

+33 (0)1 40 07 11 11

TVA intracommunautaire :
info@lefeuvreroze.com

www.lefeuvreroze.com

FR34417693421
Insta
@lefeuvreroze

Dossier de presse

JULIEN COLOMBIER
Messing With The Blue
7 novembre - 7 décembre 2019
Nom du destinataire
Nom de la société
Numéro de la rue nom de la rue
XXXXX Nom de la ville

À Paris, le 12 juin 2018

Madame, Monsieur,
La lettre est l’un des signes graphiques formant un alphabet et
servant à transcrire une langue.Ce mot provient du latin littera
«caractère

d’écriture»,

dont

l’origine

est

inconnue.

Le

Dictionnaire étymologique de la langue latine d’Ernout et Meillet
signale une possible provenance grecque ou un emprunt étrusque, «
hypothèse

ingénieuse

démontrable.
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avec

À droite : Cosmic Pattern, acrylique et pastel gras sur
papier, 65 x 50 cm, 2019 (détail)

À gauche : Orange Alert, acrylique et pastel gras sur
papier marouflé sur toile, 120 x 80 cm, 2019 (détail)

indication des superficies, Mésopotamie vers 2350 à 2000 av. J.-C.
(Troisième dynastie d’Ur). Musée du Louvre. L’écriture est apparue

L’exposition s’appréhende en trois temps : tout d’abord, les
en Mésopotamie vers 3500 av. J.-C. et en Égypte vers 3300 av. J.visiteurs,
familiers ou étrangers au travail de Colombier,
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tons bleus/verts si caractéristiques de l’artiste. Puis ces
Pour la première fois, en 2400 av. J.-C., les Égyptiens écrivirent
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pétition de motifs, un trait parfois plus lâché donnant
d’une propriété de la cité d’Umma,. La lettre est l’un des signes

aux compositions une vibration nouvelle. Ces trois temps
graphiques formant un alphabet et servant.

trouveront leur cohérence et seront liés par la main de
l’artiste bien sûr et par son talent de coloriste.
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La lettre
est l’un des
signes graphiques formant un alphabet et
servant à transcrire une langue.Ce mot provient du latin littera
«caractère

d’écriture»,

dont
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est

inconnue.

Le

Dictionnaire étymologique de la langue latine d’Ernout et Meillet
signale une possible provenance grecque ou un emprunt étrusque, «
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indication des superficies, Mésopotamie vers 2350 à 2000 av. J.-C.
(Troisième dynastie d’Ur). Musée du Louvre. L’écriture est apparue
en Mésopotamie vers 3500 av. J.-C. et en Égypte vers 3300 av. J.C.
Pour la première fois, en 2400 av. J.-C., les Égyptiens écrivirent
sur des papyrus. Le premier véritable alphabet naquit en 1400 av.
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diacritiques

étymologique de la langue latine d’Ernout et Meillet signale une
possible provenance grecque ou un emprunt étrusque mais non Plan
d’une propriété de la cité d’Umma,. La lettre est l’un des signes
graphiques formant un alphabet et servant.
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