La Galerie Artvera’s le cœur du glamour à Genève !
15.12.2015 - 12:33
La GALERIE ARTVERA’S en partenariat avec MAISON CHOPARD et le Temple de la Beauté
L.RAPHAEL Genève, a accueilli la soirée la plus en vue de l’année. De prestigieux invités
internationaux et personnalités genevoises ont investi les lieux et parmi eux, l’étincelante et
merveilleuse Star française Juliette Binoche.
Le temps d’une soirée, la prestigieuse galerie, où l’on peut trouver des oeuvres de peintres de renom
tels que Chagall, Braque, Munch, Picasso, Renoir, Sisley, Cross, Derain et Picabia s’est
métamorphosée en scène de film noir. Le concept a été réalisé par ARTEGO Event Productions,
agence reconnue pour les évènements qu’elle organise dans le monde entier. Alexandra Juran,
propriétaire de ARTEGO, entourée de designers, musiciens et artistes de premier choix a conçu des
divertissements inspirés des surprenantes peintures de l’artiste hollandais, Henk Helmantel,
actuellement exposées à la Galerie ARTVERA’S. Les natures mortes accrochées aux murs, sont
ainsi devenues de vrais tableaux vivants.
Les invités, parés de longues robes de soirées, ont dégusté une coupe de champagne pendant que les
ombres du batteur d’avant-garde Alter se mêlaient aux chorégraphies sophistiquées de Samson. La
prestation de l’excentrique chanteuse Yael Rasooly a ouvert un défilé théâtralisé des toutes dernières
nouveautés CHOPARD de la Collection Haute Joaillerie.
La tranquillité des sous-sols voûtés de la galerie ARTVERA’S a été interrompue par la virtuose
violoniste canadienne Elissa Cassini, tandis que DJ VIC rythmait les salles du premier étage au son
de musiques d’ambiance. La chanteuse Kamila a reçu une incessante standing ovation jusqu’au petit
matin. Ce mélange exquis d'arts, de divertissement, de musique et d’invités glamour a démontré une
fois de plus que les évènements les plus fascinants et intéressants de la scène artistique genevoise se
passent à la galerie ARTVERA’S.
Actuellement, la galerie propose de découvrir l’exposition Henk Helmantel : un maître ancien
contemporain. Aujourd’hui considéré comme l’un des peintres figuratifs les plus en vue des PaysBas, Henk Helmantel est l’auteur de natures mortes et d’intérieurs d’églises reflétant une technique
virtuose. Il est un grand admirateur des maîtres hollandais anciens du XVIᵉ tels que Heda and
Hubert Van Ravesteyn, Jacques de Claew, Hans Van Sant, Willem Claeszoon et Jacob Foppens van
Es. Ainsi, il n’est pas étonnant de retrouver des similitudes au niveau du style et des thèmes.
Toutefois, ses compositions sont dotées d’une étonnante modernité mise en lumière par le choix des
objets représentés, leur disposition ainsi que la perspective qui révèle un savoir-faire frôlant la
perfection.
L’exposition Henk Helmantel ; un maître ancien contemporain restera ouverte jusqu’au mois
d’avril 2016. Une importante rétrospective sur les chefs d’oeuvres avant-gardistes lui succèdera. A
suivre.

