
L’inclassable artiste Corine Borgnet présente tout au long de l’hiver
à la Galerie des Barmes, sous le commissariat de Jérôme Neutres, 

une exposition sous le signe des Vanités.

LA GALERIE DES BARMES 
PRÉSENTE

CORINE BORGNET

  VERNISSAGE 

Mardi 27 Décembre 2022 

à partir de 17h30

répondre à l’invitation

CORINE BORGNET

Corine Borgnet a étudié à l’école des Beaux-Arts de Poitiers avant 
d’aller vivre et travailler à New York pendant plus de dix ans. 

Avec humour et poésie, elle travaille des matériaux qu’aucun artiste 
n’avait encore utilisés dans cette dimension. 

 De l’escarpin de bal au bouquet de fleurs, elle donne une seconde 
vie aux reliefs de nos repas qui deviennent des œuvres d’art.

Exposition réalisée sous le commissariat de Jérôme Neutres ,
en collaboration avec Hélianthe Bourdeaux-Marin, H Gallery

Corine Borgnet, Guéridon #1, 2022, os de volailles et Jesmonite, 135 x 45 x 45 cm, 
Corine Borgnet, Ikebana #4, 2022, os de volailles, 70 x 50 x 30 cm 

®CorineBorgnet, Photo : Atelier FindArt, Courtesy H Gallery, Paris

Corine Borgnet, Vanity shoes, The Goose, 2022, os de volailles, 30 x 30 x 30 cm
®CorineBorgnet, Photo : Atelier FindArt, Courtesy H Gallery, Paris

JEROME NEUTRES

La Galerie des Barmes a noué un partenariat avec Jérôme Neutres 
et présentera chaque année, sous sa direction artistique, le travail 
d’artistes français et internationaux, inspirés par la question du rap-

port de l’art à la nature.

Jérôme Neutres, docteur en Sémiologie du texte et de l’image, 
écrivain et commissaire d’exposition, a été directeur à la Réunion 
des musées nationaux-Grand palais pendant 10 ans et  président 

du musée du Luxembourg, à Paris. 
Ses recherches portent principalement sur des artistes pionniers et 

les formes et médiums les plus innovants de l’art.
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