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KORNEL ZEZULA
Une exposition de peintures à l’huile sur toile
au Art Loft, du 7 mai au 7 juin 2021.

L’été approchant et, avec lui, un souffle de liberté salvateur,
la galerie Hatchikian présente, du 7 mai au 7 juin 2021,
les œuvres sensuelles de l’artiste Kornel Zezula,
dans son Art Loft du 4 rue du docteur Blanche.
Mis en scène pour l’occasion, le Art Loft révèle toute la beauté et la finesse
du travail du peintre dont les œuvres sont réalisées à l’huile sur toile.
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À PROPOS DE L'ARTISTE
Kornel Zezula est né en 1991 à Wroclaw où il a étudié les
Beaux-Arts. Une enfance nourrie d’une culture francophile a
forgé le rêve d’une vie d’artiste à Paris, en immersion dans la
richesse de toutes les dimensions de la culture. À Bourges puis
à l’école des Beaux-Arts de Paris où il est admis sur concours,
Kornel Zezula commence à transformer le rêve en un
cheminement artistique qui s’affirme et se singularise.
La peinture est son langage ; elle est pour l’artiste la langue de
l’indicible des émotions. Car c’est précisément ce qui intéresse
Kornel Zezula : que ressent l’autre qu’il rencontre, quelle est
son histoire ? Il peint cet autre, inlassablement, à la recherche
de ces émotions fugaces et insaisissables, toujours plurielles,
paradoxales et contradictoires, parfois familières ou bien
étrangères. L’artiste ne sait pas. il peint. Et comprend après
coup. C’est toute la force de la peinture. Il peint à la manière
d’un cinéaste : il place le cadre, la lumière, et saisit une scène
en plan serré sur un corps, un visage – toujours une rencontre
– une expression éphémère dans le fil d’une histoire, un
fragment d’être dans l’instant qui contient tout le vertige d’un
passé et d’un possible devenir.
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À PROPOS DU ART LOFT
Situé rue du Docteur Blanche dans le 16ème
arrondissement de Paris, connue pour abriter la
fondation Le Corbusier et la rue Mallet-Stevens,
le Art Loft est un lieu intimiste et chaleureux, idéal
pour découvrir de l’art. À mi-chemin entre
l’espace d’exposition, le Loft et la viewing room,
le Art Loft est un écrin renfermant des œuvres
d’art que l’on découvre et autour desquelles on
discute
dans
une
ambiance
détendue,
accompagné(e) de l’équipe de la galerie et
parfois des artistes. La configuration du Art Loft
donne le loisir de se projeter dans l’œuvre d’un
artiste, d’en apprécier les dimensions à l’échelle
d’un intérieur et d’aborder tous sujets artistiques
avec des experts de l’art contemporain et son
marché.
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À PROPOS DE LA GALERIE HATCHIKIAN
En activité depuis 2013, la galerie Hatchikian fut l’une des premières à développer le
concept d’itinérance en organisant des expositions personnelles et collectives dans
des lieux remarquables. Ces nombreuses expositions ont notamment permis de faire
découvrir aux amateurs.trices d’art les univers artistiques de Steph.Cop, Toxic, Shoe,
Swoon, Youssef Boubekeur ou encore Medhi Cibille aux côtés d’artistes consacrés
de la figuration narrative, de l’Op Art, de l’art conceptuel, du Pop Art : Robert Combas,
Jacques Monory, Victor Vasarely, Frank Stella et Andy Warhol pour ne citer qu’eux.
Suivant un fil rouge, ces expositions sont scénographiées avec soin par Audrey
Hatchikian, curatrice et fondatrice de la galerie éponyme, pour offrir au public une
ambiance propice à l’immersion dans l’univers des artistes représentés. Toutes les
expositions réalisées par la galerie sont archivées dans l’onglet « expositions ».
Pour autant, le concept de la galerie ne se limite pas à l’itinérance des expositions.
Collectionneurs.euses et amateurs.trices d’art ont tout le loisir de venir découvrir, de
façon permanente, les œuvres des artistes que nous défendons dans notre Art Loft.
Hatchikian Gallery ⎜ 5

CONTACTER LA GALERIE
Hatchikian Gallery
4 rue du Docteur Blanche, 75016 Paris
contact@audreyhatchikiangallery.com
+33 (0) 6 80 38 90 14
www.audreyhatchikiangallery.com
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