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CHRISTOPHE MANDALLAZ

!
- Ses créations sont l’œuvre d’une précoce et perpétuelle fascination.
!

- A huit ans il découvre James Bond au cinéma dans "L’homme au pistolet d’or".
Il crée sa première bande dessinée en noir et blanc sous les traits d’un agent secret aux allures de
007. Cinq aventures, première inspiration, prémices d’une passion et d’un long processus de
création.

!

- A onze ans, il change de décor, puise dans la science-fiction une nouvelle source
d’inspiration. ”La guerre des étoiles“ de Georges Lucas le transporte dans un autre univers qu’il
explore à la pointe du pinceau en dessinant ses aventures à l’encre de chine, en noir et blanc.
- Sa technique s’affine, son style se précise.

!

- A quinze ans, il peint à l’huile et à l’acrylique et pendant une dizaine d’années,
réalise des tableaux et dessins hyper réalistes à l’aérographe et au pinceau.

!

- En 2007, changement de technique, mêmes influences.
- En pleine complémentarité artistique, les univers se rencontrent, les décors naissent et s'animent
sur des toiles grands formats. Souvent inspirées par la beauté des statues
antiques à la rencontre des mannequins de haute couture, les mêmes courbes se
redessinent et évoluent par l'incrustation d'un animal superbe et puissant qui côtoie tout
naturellement une voiture de sport.

!

- Ses œuvres pop art s’exposent en galerie, où l'artiste décroche ses premières ventes.
Christophe Mandallaz est un capteur d’images dynamiques et percutantes.
Dans le sport, le cinéma, la mode, le design, l’automobile, l’architecture,
la représentation des grandes capitales ou des bouts du monde oubliés,
il transforme les images et les assemble, comme on fabrique une matière visuelle
à haute réactivité. Ses tableaux en métal à l’encre ultra chrome, sérigraphie en noir et blanc ou en
couleur, fixent le mouvement, la courbe du temps et prennent en flagrant délit son univers pop art,
entre fiction et réalité.

!

Nous sommes très heureux de vous faire découvrir des oeuvres de Christophe Mandallaz
exposées à La Villa dès le 04 Novembre.
http://www.mandallaz-christophe.com

SARL FIRST TRAINING au capital de 50 000 € - 12, boulevard du Lycée - 74000 Annecy - xxx xxx xxx RCS Annecy

www.first-training.com

La Villa
12, boulevard du Lycée - 74000 Annecy

