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BRIAN FINCH
Il est né à Londres en 1964 et signe ses œuvres
avec un pseudonyme.
Il a eu plusieurs expositions, collectives et
personnelles dans les pays anglo-saxons,
notamment en Grande Bretagne, Australie et les
Etats-Unis.
Il est représenté dans le monde entier par la GAM
de Menton, France depuis Octobre 2019.
Sa première exposition personnelle en France aura
lieu du 1er Novembre au 30 Décembre 2020 à la
GAM. Elle est intitulée “De Fructibus” (traduction du latin: “(Tout) Sur les fruits”.
Avec cet ensemble de 20 photos uniques l’artiste explore deux mondes: l’éternel,
représenté par des manuscrits anciens et l’éphémère représenté par des fruits, qui sont
périssables. Les uns nourrissent l’âme et l’intellect, les autres nourrissent le corps.
Toutes les pièces de l’exposition sont des pièces uniques. L’artiste affirme que “la
photographie peut avoir la même valence et valeur qu’une peinture si, à l’instar de celleci, elle est unique. L’habitude de multiplier une photo la banalise et la rend triviale et
quelque part lui enlève l’émotion qu’elle peut transmettre précisément parce qu’elle est
unique”.
Dans l’ensemble des œuvre on trouve la série “Nunc” (traduit du latin “Maintenant”)
notée de 1 à 11 et “Sic transit gloria mundi” (“Ainsi passe la gloire du monde”) notée de
12 à 20.
Le premier groupe représente des fruits fraîches et des manuscrits anciens, la
deuxième des fruits pourris et des blasons anciens de familles nobles et de villes.
Les prix des œuvres vont de 6.000 € à 15.000 €.
Vu que l’exposition est “confinée” (avec nous tous), une vidéo sera réalisée par Condor
Pictures et publiée en internet à partir du 25 Novembre.

Pour informations contacter Liana Marabini:
Email: gam@gha-menton.com
Tél.
+33-607 93 71 63 (de l’étranger)
06 07 93 71 63 (de la France)
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