SYLVIANE SÉRAUDIE & ARMEL SOYER
vous invitent à fêter l’approche de Noël autour d’une
oeuvre de Land Art de l’artiste Suisse Marco NONES

Vernissage
JEUDI 14 DÉCEMRE 2017
18H30 - 21H

Installation du
08 décembre 2017 au 15 avril 2018
MARCO NONES • R O O T S C O N E

Jardins de la Fer me d’Hélène
103, rue Saint François - MEGEVE

Dans les jardins de la ferme d’Hélène, vous êtes invités à fêter l’approche de Noël autour de ‘Roots Cone’ œuvre
unique de Land Art de l’artiste Suisse, Marco NONES.
L’artiste est né à Rheinfelden en Suisse en 1966. En 1984, il est diplômé de l’Institut d’art de Pozza di Fassa. En 2012, il
fonde avec Beatrice Calamari l’Association RespirArt pour inviter des artistes à publier des œuvres d’art au sein de la
Vallée de Fiemme, vallée italienne située dans les Dolomites où l’artiste vit et travaille.
L’art de Marco Nones trouve ses racines dans sa proximité spirituelle aux forêts de Fiemme mais s’étend bien au-delà
de la poésie de ce cadre majestueux. Il dépasse le récit romantique. Ces sensations sont universelles. Une vie qui
s’écoule, une quête, et sans doute, une forme de crainte.
L’exclusivité et l’unicité de ses œuvres lui ont permis d’être présent dans de nombreuses expositions et de divers pays,
en France et en Europe.
‘Roots Cone’ est comme son nom l’indique un cône de 4 m de haut, métaphore de sapin, entièrement confectionné
de racines de conifères, invitation à s’enraciner entre la terre et le ciel.
Sylviane Séraudie et la galerie Armel Soyer Alps vous proposent ce dialogue entre Nature et Culture dont vous pourrez
profiter pendant toute la saison d’hiver, dans ce lieu unique au cœur de Megève : une ferme historique du XVII° siècle,
joyau préservé par la famille Allard depuis plusieurs générations.
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