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Pour vous tenir informés…
Cette newsletter est produite
chaque semestre pour vous
informer des lieux où j’aurai le
plaisir à vous retrouver.
Chers amateurs de ma peinture,

Aliquam
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Etiam

www.brunoklein.fr

Par cette nouvelle lettre qui annonce
presque la fin de l’exercice artistique
2015, j’aimerais vous saluer et surtout
vous remercier pour toutes vos
marques de sympathie que vous
exprimez par vos mails, SMS, visites à
l’atelier et sur les salons.
Je ne cesse de répéter que sans
vous, je n’existerais certainement pas
sur la « planète peinture ».
Je vous donne rendez-vous lors des
événements dont les dates et lieux
sont mis à jour régulièrement sur le
site www.brunoklein.fr
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Donec
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Actuellement et à venir…
Du 29 octobre au 2
novembre

Grand Marché de l’Art
Contemporain
Paris Bastille
14 octobre au
23 décembre

Galerie l’Expo de Carré
d’Artistes
37, rue de Brest
69002 Lyon
Dédicaces
le 28 novembre de 15h à 19h

Carré d’Artistes

Amicalement et à très bientôt.

Passage de l'Argue, 69002
Lyon

Bruno.

à partir de janvier

Galerie d'Art Harmattan
40 Rue Saint-Jean, 74120
Megève

Visitez et aidez-nous
www.brunoklein.fr

à

améliorer

le

site

La Newsletter est diffusée à plus de 350 inscrits sur le site www.brunoklein.fr

Un peu de blues…

Après une fin d’année 2014 et un premier semestre 2015 rythmés par de nombreuses expositions,
dédicaces et interventions diverses, je me suis senti très fatigué dès le mois d’avril de cette année
(celles et ceux qui m’ont rencontré au grand marché d’art contemporain à Bastille ou à la place des
arts à Strasbourg s’en sont certainement rendu compte).
Jamais je n’aurais imaginé que cela puisse exister dans ce métier. Un sentiment de vide, une perte
d’envie, une réelle panne d’énergie prenaient peu à peu le dessus. Aller à l’atelier m’était presque
douloureux. Deux semaines de vacances suivies d’une période de repos m’ont été bénéfiques et c’est
avec un regard neuf que je me suis remis à l’ouvrage dès le mois d’août.
Et des doutes…

J’ai longtemps hésité à m’inscrire au grand marché d’art contemporain de Bastille (29 octobre au 02
novembre 2015) et ce n’est qu’à la presque dernière limite que je me suis finalement décidé à participer
à ce salon que je fréquente depuis 2010.
J’ai d’autre part annulé une exposition grands formats à la galerie l’Expo de carré d’artistes, rue saint
André des Arts à Paris. Il était crucial de procéder à des choix, car la qualité de mon travail en
dépendait vraiment.
Mais un renouveau organisé

La bonne énergie retrouvée, je peins presque tous les jours mais à un tempo plus posé. La création en
petits formats (13x13 ; 18x18 ; 25x25 et 36x36) pour carré d’artistes m’a permis d’améliorer un peu plus
certains aspects techniques que j’essaie maintenant de travailler sur grands formats.
Je totalise plus de vingt années de peinture pour me rendre compte que je découvre encore…c’est une
vraie justice, le travail et la répétition de ses gammes portent leurs fruits.

Madame Jin WANG, mon agent pour les ventes en
Asie, est actuellement en Chine pour présenter
quelques œuvres lors de deux expositions qui se
dérouleront à Hangzhou du 26 septembre au 03
octobre et du 16 octobre au 24 octobre 2015.

Un grand merci à votre soutien, sans le public l'artiste n'est rien…
Restez au contact de mon actualité

Le site www.brunoklein.fr est l’œuvre de Michel CAMPION, Webmaster, qui le travaille, l’améliore et le
met à jour régulièrement. Je crois que si Michel n’était pas là, le site n’existerait pas.
Vous pouvez y découvrir les dernières créations qui seront présentées à Bastille du 29 octobre au 02
novembre 2015
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La présence d’un artiste en galerie évolue aussi. J’ai quitté la galerie Vision d’Artiste de Lyon ainsi que
la galerie Open Art de Dijon.
Deux nouvelles galeries m’ont invité à exposer mon travail ; il s’agit de la galerie 337 à Saint Paul de
Vence à partir du 1/12/2015 et la galerie Harmattan à Megève.
Ces lieux de renom m’apportent force et motivation.

