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FAIS-MOI UN BEAU SOURIRE
Après avoir mis à l’honneur la peinture ﬁgurative d’Alexandrine
Deshayes à Art Paris 2019 avec une sélection d’oeuvres faisant
écho à notre actualité et à l’histoire de l’art, La Galerie Des Sens
continue de promouvoir la ﬁguration avec le travail pictural de
Florinda Daniel sous une autre forme.

Florinda Daniel, jeune artiste femme, diplômée de l’Ecole des
Beaux-Arts de Caen, s’investit entièrement dans sa peinture.
Elle puise aussi ses recherches dans les médias, et fait resurgir
de jeunes ﬁgures dans des postures où l’étrangeté se propage.
Les personnages souvent au centre de la composition sont
peints avec des couleurs acidulées, entourés d’un décor feuillu
ou non, leurs yeux fermés parfois ouverts regardant le vide nous
saisissent et nous emmènent dans leur rêverie d’enfant, leur
rêverie d’adolescent, dans leur isolement. En regardant ces
peintures issues d’images médiatiques sans importance, elle
nous fait voyager voire revisiter notre propre enfance avec un
autre regard, un regard distancé tout en laissant derrière nous le
passé.

FAIS-MOI UN BEAU SOURIRE est le titre de l’exposition qui
présente un ensemble d’oeuvres composé de peintures, de
dessins mêlant l’écriture et l’humour. C’est une invitation au
voyage de la jeunesse, une visitation à l’enfance, à
l’adolescence, et à ce qui nous a construit pour être, tout en
laissant à chacun son propre univers.
Laure JULIEN
Galerie Des Sens

Fais-moi un beau sourire
Pour l’exposition Fais-moi un beau sourire, avec la Galerie
Des Sens nous avons sélectionné un ensemble de tableaux
représentant des scènes de l’enfance, souvent des scènes
d’extérieurs. On peut y voir de jeunes ﬁgures au charme
mélancolique, seule présence humaine de paysages boisés.
Les uns à côté des autres, mes tableaux amorcent des
récits, livrent des indices, sans jamais dévoiler ce qui se
cache derrière.
Ma pratique de la peinture passe par une consultation, voire
une absorption, d’un grand nombre de photographies
provenant d’archives numérisées. Ce sont des images
banales, en dehors du domaine de la nécessité, déposées là
sur internet par leurs auteurs, et qui semblent avoir été
oubliées. Je leur prête une grande attention et ce faisant il
me semble parfois exhumer des fantômes du passé.
En les peignant telles qu’elles m’apparaissent, je m’en
approche au plus près. Je les pénètre du regard, pour
scruter tous les éléments que je veux traduire à plus grande
échelle sur le tableau. La peinture me permet de donner
corps aux sentiments indéﬁnissables qui me lie à ces
images. Et plus encore, je pense que la peinture permet de
saisir ce que nous vivons dans la vie réelle mais que nous
ne pouvons pas nommer. Être peintre signiﬁe pour moi
cultiver les éléments qui provoque une germination, un élan,
c’est être à l’écoute des indices qui permettent de façonner
un monde de visions, de pensées et de sensations.
Florinda DANIEL
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Elizabeth, acrylique sur toile, 40*50 cm, 2017
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