DADA GIRL – MARIE BELTRAMI
Du 30 Janvier au 9 Mars 2019
Vernissage le mardi 29 Janvier 2019 de 19h à 21h30

Pour la première fois, le curateur d’Alfalibra
Gallery, Frederic Fontan, présente un solo show
“Dada Girl” haut en couleurs dédié à Marie
Beltrami. L’univers surréaliste de cette figure de la
mode parisienne sera mis en avant via une selection
de dessins, photographies, bijoux, sculptures et
installations. Réalisées au gré de ses obsessions
et de ses envies, les oeuvres de cette exposition
présentent l’éventail presque infini de cette artiste
complete et hors-normes.

C’est maintenant que cette personalité atypique
expose à Alfalibra Gallery sous forme d’une
retrospective, tout en présentant ses dernières
créations exceptionnelles.

Avec son style bien particulier entre romantisme
et érotisme, Marie Beltrami nous invite à explorer
ses pensées et montre ce que l’on ne voit pas, elle
parvient à mettre en évidence et à sublimer le banal,
à inventer tout un univers.
“J’ai toujours aimé détourner des objets du
quotidien pour leur donner une autre vie et entrainer
les gens dans mes histoires...”
Du design de meuble à l’écriture en passant
par la couture, elle explore la création de fond en
comble, aussi soudaine que surprenante elle créée
sans complexe.
A l’image de ses oeuvres, la vie de Marie est
une histoire à part entière. De jeune infirmière,
elle devient couturière, styliste ou encore actrice…
Côtoyant la fille de Niki de Saint-Phalle – Laura
Duke Condominas, la Princesse Marina de Grèce,
elle finit par collaborer avec Paloma Picasso et
Gérard Darouste, David Hamilton ou encore JeanPaul Goude. C’est avec ce dernier, durant 20 ans,
qu’elle réalise le stylisme des publicités que nous
connaissons tous.
Dès lors, elle enchaine les partenariats avec d’autres
grands noms tels que Philippe Stark, Dominique
Issermann, Etienne Chatilliez, ou pour le journal l’Egoïste
avec Bettina Rheims et Richard Avedon. Aujourd’hui,
nous la voyons exposer aux Arts Décoratifs mais aussi
à l’espace Vuitton à Saint-Germain-des-Près, ou encore
imaginer des bijoux plus fous les uns que les autres.
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A PROPOS D’ALFALIBRA GALLERY
Lieu de tendance et de création situé au coeur du Haut Marais entre la Gaité Lyrique, le Musée des Arts
Numériques, les Ateliers de Jean-Paul Gaultier, Alfalibra Gallery relie avec une vision internationale : la mode, le
luxe, la photo, l’art, le high tech... mais aussi le social et l’éthique.
Ce laboratoire d’art et de mode imaginé par son curator Frédéric Fontan, est une ouverture sur le monde qui
associe des sujets entre fond et forme, artistes et sponsors, causes et grand public, célébrités et performances.
Chaque programmation annuelle suivra un thème central qui se décline au gré des actualités internationales, des
causes sociales, des propositions artistiques et des commandes spéciales.
La programmation 2018 « Transcendance » évoque le dépassement des clivages entre les arts, les cultures,
les communautés au travers de témoignages photos, videos, installations... mais également de prises de paroles
engagées.
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