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L’été peut commencer : LUMAS présente ses nouveautés fraîches et palpitantes pour 2017 

• 85 œuvres nouvelles, plus de 40 artistes en tout 

• Les séries de Lucia Giacani, Rosa Muñoz, Tommy Clarke, Matthias Jung et bien d’autres encore 
 
Berlin, le 11 mai 2017 – Comme à chaque printemps, la galerie d’édition LUMAS présente ses nouveautés et dévoile les 
dernières tendances de la saison en matière de tons et de couleurs. Il y a plus 85 œuvres toutes fraîches émanant de 
quelque 40 artistes, dont 20 nouveaux, à découvrir dans le portfolio. Entre mondes surréels et littoraux sauvages, en 
passant par la photographie de mode, LUMAS vous réserve pour cet été des Highlights qui devraient faire battre encore 
plus fort le cœur des collectionneurs. Toutes les œuvres peuvent être acquises en ligne sur fr.lumas.com ou dans l’une 
des 40 galeries à travers le monde. Elles sont disponibles sous forme d’éditions limitées et signées, tirées entre 75 et 150 
exemplaires. 

 

Parmi les nombreux jeunes talents, citons la photographe de mode italienne 
Lucia Giacani, issue de la célèbre Trunk Archive, laquelle décrit son style 
comme « lisse, féminin, expressif et complexe ». 
Que voit-on dans ses travaux ? Des figures féminines évoluant dans des 
mondes abstraits. Loin de vouloir représenter le glamour, l’artiste italienne 
crée des personnalités fortes et émancipées, fidèles au titre de sa série Killing 
Time (litt. « tuer le temps »). Dans ses photos, elle fait poser ses modèles 
avec raffinement, de sorte à toujours faire émerger la volupté féminine, son 
allure propre. 
 
Toutes aussi expressives et colorées : les photographies de la célèbre artiste 
espagnole Rosa Muñoz. Un simple coup d’œil suffit à littéralement plonger 
dans ses travaux surréalistes. À la croisée de la mise en scène et du traiment 
numérique, ces derniers estompent les frontières qui séparent le rêve de la 
réalité. Les pastèques et baguettes de pain défient ici les lois de la gravité, 
tout comme les ampoules qui, sans connexion électrique aucune, s’illuminent 
par miracle au beau milieu de la nature : voici quelques-uns des détails les 
plus raffinés de son œuvre Sandias y pistolas. 
 
 

  
Sandias y pistolas © Rosa Munoz, www.lumas.com Jolly Beach © Tommy Clarke, www.lumas.com 
 
Également nouvelles dans le portfolio, les superbes photographies de Tommy Clarke. L’envie d’aventure a ici rendez-
vous avec la passion. Cet Anglais de naissance et surfer passionné a toujours passé ses vacances d’enfance au bord de 
la mer. Cela l’a conduit à se pencher de plus près sur les rapports régissant l’eau et la plage ainsi que sur ceux 
qu’entretiennnent les Hommes avec eux. Toujours avec la distance nécessaire, Tommy Clarke prend ses photos en l’air, 
accroché à un hélicoptère en vol pour être exact, afin de saisir à angle presque droit l’action au sol. Celle-ci demeure 
cependant invisible dans ses images : n’ont-elles pas l’air bien calmes, en effet, presque méditatives ? Cette technique 

 
Killing Time III © Lucia Giacani, Trunk Archive © 
www.lumas.com 

http://www.lumas.com/
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ne lui permet pas seulement d’élaborer des panoramas vus du ciel à couper le souffle, mais des motifs graphiques uniques 
en leur genre également. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uroboros © Matthias Jung, www.lumas.com 
 
 
À propos de LUMAS  

LUMAS propose dans plus de 40 galeries à travers le monde des éditions d’une qualité digne des plus grands musées. 
Plus de 1 800 travaux de 200 artistes établis et jeunes talents prometteurs livrent un aperçu complet de la scène 
contemporaine de l’art et du design. Les œuvres sont disponibles sous forme d’originaux signés dans des tirages limités, 
compris pour la plupart entre 75 et 150 exemplaires. 
 

Informations à destination de la presse 

Nous mettons à disposition de la presse de nombreuses informations sur LUMAS, nos expositions, nos artistes ainsi que 
leurs œuvres. Pour la couverture médiatique, nous invitons les intéressés à se rapprocher de nous en vue d’obtenir des 
fichiers reproductibles. 
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Ce qui de prime abord semblerait être un rêve, l’artiste 
Matthias Jung le transforme en réalité dans ses 
photocollages. Des aéronefs, composés à partir d’éléments 
architecturaux datant d’époques variées, survolent d’arides 
contrées, souvent situées aux abords du littoral baltique 
allemand. Ses travaux rappellent certains des décors 
surréels de Game of Thrones. 
Quand les édifices oniriques achoppent sur les paysages 
réels, c’est toute leur magie et leur beauté qui sont réunies 
dans la série apparemment contradictoire Life on a flying 
ship. 
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