Vache de® Tracé, acrylique sur toile de lin, format 65x54cm
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8 septembre 2018 Candidature UNESCO

VanLuc est l’artiste choisi par la Région Normandie pour soutenir la
candidature UNESCO à Arromanches-les-Bains.
Un projet porté par l’Association Grand Ecart
Le samedi 8 septembre 2018, Gold Beach sera un des temps forts soutenus par la Normandie,
le Mémorial de Caen, le Musée d’Arromanches et la commune d’Arromanches.
L’artiste et son équipe installeront des transats géants sur la plage en attendant la décision ﬁnale
de l’Unesco prévue en juillet 2019.
« Arromanches-les-Bains est d’abord connue pour son port artiﬁciel, un chef d’œuvre de construction
et d’imagination conçu il y a plus de 75 ans. Cette plage est devenue le passage de la liberté
retrouvée pour toute l’Europe en 1944. Il m’est venu l’idée d’illustrer à ma façon la liberté
et la paix, en prenant comme symbole une simple chaise longue.
Quoi de plus anodin et signiﬁcatif à la fois qu’un transat posé sur le sable pour illustrer la douceur
de vivre et le temps qui passe au bord de l’eau ».
VanLuc est connu pour ses « Vache de® », les 6 illustrations géantes imprimées sur bâches reprennent
ce style graphique et le propos est bien Vache de® liberté .

VanLuc

Artiste et Président de l’Association Grand Ecart
Renseignements www.festivaldelapluie.com

29 septembre 2018 Lancement de Cow Working Gallery

Ouverture à Bruxelles d’une galerie exclusive VanLuc
« Cet artiste français vit et travaille en Normandie. J’ai eu un coup de cœur pour sa peinture quand
je me suis rendu dans sa galerie à Arromanches-les-bains, il y a plus de 15 ans. Depuis, je suis et
collectionne quelques-unes de ses œuvres.
J’ai eu l’idée avec lui et sa famille de créer ma propre galerie, ici, à Bruxelles : la Cow Working Gallery.
VanLuc, c’est une idée, une obstination graphique, un langage, un univers artistique, une patte,
une reconnaissance immédiate,
Vanluc c’est un Vache de® Concept. D’abord, il y a eu un dessin d’une vache carrée, colorée, avec
des grands yeux ronds pour les ﬁlles et triangulaires pour les garçons. Ensuite, il y a une marque
déposée Vache de®, une expression française populaire, un superlatif verbal, qui renforce un
message graphique et impose un style, une prise de parole.
L’évolution de son travail est constante. Après le dessin, le volume s’est imposé comme une évidence :
la Vache VAVA à 6 pattes est née. Une vraie « marque », comme il dit souvent.
Les techniques de cet artiste ont su s’adapter. VanLuc dessine aussi sur une tablette digitale
grand format, ce qui lui permet de créer des tableaux numériques avec une ﬁnition plexiglas©
irréprochable.
VanLuc est un artiste communiquant, sympathique et plein d’humour, j’ai hâte de vous présenter son travail et bien entendu de le rencontrer aussi ici à Bruxelles dans ma Coworkingallery ».

Vincent Dunand

Gérant Cow Working Gallery
Renseignements www.coworkingallery.com

Avril 2019 Inauguration de la grande galerie à Arromanches

Une galerie-musée de 200m2 dédiée aux œuvres de l’artiste VanLuc est en cours
de construction à Arromanches... Rendez-vous ﬁn 2018 au 1 place Peter Thompson
pour découvrir des créations uniques indoor & outdoor !
Avec un espace pour accueillir les séminaires d’entreprises et leur proposer des ateliers
artistiques et créatifs sur-mesure.

la galerie
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