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Performance accoustico-picturale
Dimanche 21 Juin 16h30 

Place Charles Dullin Montmartre, Paris 18
Métro Anvers

Depuis près de deux siècles, Montmartre constitue un incontournable lieu de rayonnement de la scène artistique
parisienne, où résonnent parmi d' autres les noms de Pissarro, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Modigliani, 
Picasso…

A l'occasion de la prochaine fête de la Musique, deux violonistes, Lionel et Isabelle Turchi, accompagnés de 
deux artistes peintres, Vladimir Kara et Arnaud Prinstet, improviseront  à quatre mains une mélodie accoustico-
picturale afin de rendre hommage à la légende artistique intemporelle de la butte.
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« Les Mozarts » est un duo (violon/alto).
 Isabelle et Lionel Turchi, mari et femme, ont pour vocation d’animer musicalement des événements 
(vernissage, cocktails, mariage, …) et
de donner des concerts en France et à l’étranger  avec un répertoire de chansons françaises ( belle époque, vieux
Paris, grands classiques ), internationales, musique de films ainsi que les œuvres les plus célèbres de la musique
classique. 

Arnaud Prinstet s'est fait connaitre pour un travail en série  autoportrait sur plus de 10 ans dans lequel face au 
miroir abordant son image comme un mystère constamment renouvelé il ramène de ce face à face avec lui 
même des peintures aux couleurs joyeuses et exubérantes, une galerie de portraits tous différents en lesquels 
chacun peut reconnaître un morceau de sa propre humanité.

Il se fait régulièrement remarquer par des happenings improvisés dans la ville par lesquels il met en scène son 
travail de façon inattendue (vernissage dans une rame de métro parisien, vidéo projections sur des monuments 
ou des musées, intervention ludique sans autorisation lors du vernissage de la FIAC ou de Art Basel,..)
Dans son livre « Histoire de moi ou l’histoire des autoportraits » retraçant l’histoire de la peinture depuis la 
préhistoire, Yves Calméjane le cite comme un jeune espoir de l’histoire de l’art.

Aujourd'hui la figure humaine reste son thème de prédilection

Né à Paris, étudie la peinture à l'Art Students League of New York, vit et travaille à Paris depuis 1999

Arnaud Prinstet collabore régulièrement avec la Dorothy's Gallery , Paris

Vladimir Kara a exposé dans des lieux prestigieux comme le Palazzo Lenzi, l’Institut français à Florence, le 
Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci à Prato, le musée MOCA à Beijing, le musée Jean-Cocteau à 
Villefranche-sur-Mer; mais aussi dans de nombreuses galeries dans le monde : l’Inter Art Gallery à New York, 
la Galerie Modevormgeving à La Haye, la Galerie Dialogue à Genève, la Galerie Anderes Ufer à Berlin. 
Plusieurs de ses tableaux appartiennent à différentes collections privées et institutions culturelles françaises 
dont l’Alliance française de Paris et La Grande Loge de France. 
«Faisant appel à un vocabulaire symbolique et figuratif, je tente de résoudre la perpétuelle problématique 
posée par la surface picturale.
Dans une importante partie de mon œuvre, je cherche à mettre en lumière la manière dont les sujets 
mythologiques et bibliques – toujours contemporains – sont construits en reposant aujourd'hui les questions 
éternelles.» 

La recherche de Vladimir KARA porte sur le renouveau d'un symbolisme figuratif:
«Que l'inspiration soit historique ou contemporaine, un jeu subtil a lieu, qui se déroule sur une imperceptible 
frontière, dans l'entre-deux où l'évidence figurative n'est plus que la limite et le masque d'une figuration 
symbolique.» 

Né à Moscou  . Vit et travaille à Paris depuis 1985

EXPOSITIONS PERMANENTES : Galerie SAPHIR, Paris (www.galerie-saphir.com) , Galerie FYR, Firenze (www.fyr.it)
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