Communiqué

Galerie Huit Arles

THE GEORGE TOWN BATIK LOUNGE
Une installation artistique à Arles, France.
2 Juillet – 23 Septembre 2018
Pendant la saison estivale en Provence, la Galerie Huit Arles
monte le « George Town Batik Lounge » afin de célébrer le
jumelage officiel de deux sites présents dans le patrimoine
mondial de l'UNESCO. – Arles, dans le Sud de la France, et George
Town, la capitale de l’état de Penang en Malaisie.

James Bain Smith
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Julia de Bierre, née à Penang et propriétaire de la Galerie Huit
Arles, est fière d’accueillir Puan Haryany Mohamad, Directeur des
musées de Penang et première récipiendaire de cet échange
culturel et innovant, une collaboration entre l’Ambassade de
France, Kuala Lumpur, la George Town Conservation and
Development Corporation Snd. Bh. et la municipalité de Arles.
Le Batik Lounge, un lieu intime et chaleureux situé dans l’hôtel
particulier de la Galerie Huit Arles, immerge les visiteurs dans un
univers parallèle fascinant. Des photographies, objets, meubles et
textiles évoquent la diversité culturelle et l’esthétique hybride de
la capitale de Penang. Des sons d’ambiance, une librairie
Malaysienne et un canapé en rotin encouragent les visiteurs à
s’attarder dans ce lieu accueillant.
L’installation artistique est accompagnée par une version
française/anglaise du livre à succès : « Penang : La Porte des
Secrets » [auteur : Julia de Bierre, photographie : James Bain
Smith, maison d’édition : Areca Books].

Puan Haryany Mohamad, Directeur des musées de Penang, visite les monuments
historiques de Arles lors du premier jour de ses deux mois de résidences
artistiques.
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La Galerie
La Galerie Huit Arles est située dans un hôtel particulier du 17ème
siècle au cœur de la ville d’Arles en France, classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Cette ville provençale est reconnue pour ses monuments romains,
ses musées de renommée mondiale, le peintre Vincent Van Gogh
(qui y a créé certaines de ses œuvres les plus célèbres), la
Fondation Luma, et de prestigieux festivals d’Arts.
Fondée en 2007, la Galerie Huit Arles a acquis une solide
réputation pour ses sélections appropriées d’artistes – établis et
émergents – ainsi que pour la qualité de ses accrochages et
installations. La galerie propose non seulement des expositions et
des visites privées, mais accueille aussi des voyageurs
indépendants, des artistes en résidence et des ateliers
thématiques dans le cadre de son programme « Art Stays ».
La galerie a aussi une présence informelle à George Town, Penang
(Malaisie), classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO.

Cet été, parmi les autres expositions présentes dans la galerie, on
retrouve les photographies des artistes Anne Mourier, Filipe Da
Rocha, Dimitri de Larocque Latour, Eran Gilat et Xiaoxiang Duan.
Pour en savoir plus : www.galeriehuit.com
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