Rubén PELLEJERO
Exposition-vente Loup de Pluie
25 octobre > 10 novembre 2013

Avec “Loup de Pluie”, diptyque dont le second volume vient de paraitre
chez Dargaud, Jean Dufaux et Rubén Pellejero conçoivent un récit
majeur du western contemporain. Atypique, le récit aborde le droit
à la différence, l’entente entre les peuples, et la place de la femme
dans une société largement dominée par les hommes. La Galerie
Champaka Bruxelles présente à la vente l’ensemble des planches
des deux volumes et, surtout, une dizaine de toiles de grand format.
Pellejero y dévoile, pour la première fois, une nouvelle facette de son
talent.
L’artiste catalan est, depuis son enfance, un grand amateur de westerns et du travail
des illustrateurs américains qui ont mis en images la légende du Far West. Le scénario
conçu par Jean Dufaux lui a ouvert de nouvelles pistes : “Pour le contenu, la liaison
complexe entre les cultures indienne et blanche et, au niveau du dessin, la possibilité
de jouer avec les paysages, les ciels ouverts et les texture des roches.”
Pour la première fois, Rubén Pellejero travaille, à la demande de la Galerie Champaka,
sur des peintures de grand format. Généreux, il le fait avec force et variété de sujets
et de techniques, afin de créer un dispositif étonnant au sein de l’exposition. “Les
ambiances westerns sont très suggestives et éminemment plastiques. La forêt, les
nuages et les grands horizons offrent un matériel iconographique exceptionnel pour
jouer avec les compositions et les contrastes de couleurs.”.
Pellejero, déjà reconnu comme maitre du trait en noir et blanc sur papier, vient de
s’ouvrir à de nouveaux horizons en couleurs sur toile. Que du plaisir, pour l’amateur
de voyages en images !
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