le Centre de Design Marseille présente

My Botanical Garden®
du 3 au 20 Mars 2010
au Centre de Design Marseille
Denis Hérisson ////////////////////

Sérigraphie, custom, peinture… Denis Hérisson
exprime son art au travers de ces techniques
sur différents supports et matières.
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…A la découverte d’un art contemporain, reflet
de notre quotidien.

Denis Herisson est diplômé dʼune école dʼexpression visuelle, formé à la
sérigraphie à lʼécole de design ESACOM de Lausanne. Après 7 ans de
graphiste free lance, il intègre en tant que directeur de création lʼagence de
publicité marseillaise EMULSION.
• En 2009, il expose à la galerie « Le cercle du carré », travaillant sur le thème : Le Corbusier.
• Repéré par le collectif ZEE, il créé deux Art Toys : Eat Me et Fetish.
• Sélectionné par la société Ricard pour créer le design de deux verres Malibu sur le thème :
« Nuit et Jour » .

Artiste « touche à tout » : acrylique, vernis, sérigraphie, pochoir, pigments,
numérique sur des supports comme la toile, le plexi, le bois, les toys…, il sʼinvente
un univers graphique qui lui est propre.
Avec son style très « pictogramme », il développe depuis plusieurs années une
esthétique illustrative présentant une vision actuelle de nos émotions.
« Curieux de toutes ces techniques comme la sérigraphie, le pochoir ; les
symboles graphiques et logotypes qui nous entourent, je manipule, transforme
et joue avec les signes et symboles qui conditionnent notre vie. Jʼinvente un
nouveau langage, au travers dʼunivers graphiquement esthétique. »
Cette exposition vous transporte au cœur dʼun univers coloré mettant en
scène des illustrations décalées, aux accents Pop Art dans un style quasi
vectoriel et pourtant réalisé « Handmade ».

Informations pratiques :
www.denisherisson.fr
http://denisherisson.blogspot.com/
Exposition du 3 au 20 Mars 2010
Vernissage le mercredi 3 Mars de 18h à 21h
CDM : 6 avenue de la Corse – 13007 Marseille
Entrée libre
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