
COMMUNIQUE DE PRESSE

La Galerie NMariño a le plaisir d’annoncer l’exposition consacrée à cinq artistes femmes travaillant dans 
le domaine de l’art concret :

INSTINCTS GEOMETRIQUES AU FEMININ
Maria Arvelaiz-Gordon, Isabelle de Gouyon-Matignon, Nicole Guyhart, Françoise Pierzou et Ines 
Silva

Exposition du 19 mai au 19 juin 2010
Vernissage le mercredi 19 mai de18h à 21h

Dans un contexte où l’on commence enfin à évaluer et à approfondir le rôle joué par les femmes dans 
l’art, le moment est aussi venu de mesurer leur degré d’engagement par spécialité.
On peut notamment s’interroger sur la place qu’elles occupent dans le domaine de l’art géométrique.
C’est à cette question que l’exposition Instincts géométriques au féminin, à la galerie NMariño, tente de 
répondre en montrant le travail de cinq femmes dont à la fois les sources d’inspiration et les œuvres 
créées s’inscrivent dans la ligné de l’art géométrique.
Comme dans toute autre exposition que serait dédié à ce domaine, il  est ici question de grilles, de 
carrés ou encore de vibrations dynamiques pour Maria Arvelaiz-Gordon, de structures géométriques, de 
vides  ou  de  pleins  dans  l’espace  pour  Isabelle  de  Gouyon-Matignon,  d’un  univers  d’ordre  et  de 
méthode, construit à la ligne et à la règle, pour Nicole Guyhart, de pliages dans l’espace pour Françoise 
Pierzou et enfin Ines Silva développe dans ses œuvres, non dépourvues d’une certaine poésie,  la 
notion de géométrie expansive.
Le point de rencontre de ces cinq artistes, pourtant de génération très différente, est leur appropriation 
des formes géométriques et le résultat très personnel et imaginatif que chacune obtient.

Pour  tout  autre  renseignement  veuillez  contacter  Nery  Mariño  (+  33  (0)1  48  87  49  75-  +33  (0)6  72  51  99  92  – 
galerienmarino@wanadoo.fr). 

Galerie NMariño – 8 rue des Coutures Saint Gervais 75 003 Paris (à côté du musée Picasso)
01 48 87 49 75 – 06 72 51 99 92
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