Lionel Breistroff est né à
Mulhouse / Alsace.

Une première exposition
collective à l’âge de
20 ans dans une galerie
mulhousienne, l’engage
pleinement sur le chemin sa
création artistique.
Ses expositions en France,
en Suisse, en Allemagne, au
Luxembourg ou encore en
Nouvelle-Zélande lui ont
permis de partager et de
confronter sa sensibilité
picturale.
Les rencontres artistiques et
personnelles l’ont conduit
à développer une peinture
toute en intériorité empreint
à une simplicité toujours
plus grande et souhaitée.

CONTACT
Lionel Breistroff / l’Atelier Gare
ancienne gare de Mollkirch
67190 MOLLKIRCH
tel : 07 77 92 92 74
mail : breistroff@gmail.com
www.ateliergare.com
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Lionel Breistroff

P E I N T U R ES

Formé dès son adolesence
au base du dessin par son
ancien professeur de
collège Rémi Bloch,
il poursuit sa formation à la
faculté d’Arts Plastiques de
Strasbourg.

Lionel Breistroff
est né à Mulhouse / Alsace.

'' l'Indicible ''
Variation autour d'un paysage intérieur

Partir de soi et explorer cette espace intérieur...
Tenter de dire ce qui semble habituellement
ineffable ; ce qui n'appartient qu'à l'instant présent
et l'inscrire dans un paysage.
Dès lors, apparaît une ligne d'horizon, une étendue
ouverte sur un Ciel et une Terre.
Nous nous y tenons debout pour signifier notre lien,
notre appartenance.
L'espace qui s'ouvre devant nous à l'infini,
nous renvois à nous-même.
Dans le silence, les formes et les
et la lumière prennent vie sur la
au regard de l'autre.
Cet autre, parti fouler le sol de
pour découvrir ce qui nous
l'indicible.

couleurs, l'ombre
toile et s'offrent
sa terre intérieur
réuni tant dans

Formé dès son adolesence
aux bases du dessin
par le peintre Rémi Bloch,
il poursuit sa formation
à la faculté d’Arts
Plastiques de Strasbourg.
A l’âge de 20 ans, une
première exposition
collective dans une galerie
mulhousienne, l’engage
pleinement sur le chemin
de sa création artistique.
Ses expositions en France,
en Suisse, en Allemagne,
au Luxembourg ou encore
en Nouvelle-Zélande lui ont
permis de partager et
de confronter
sa sensibilité picturale.
Les rencontres artistiques et
personnelles le conduisent
à développer une peinture
empreinte d’intériorité
et tourné vers une simplicité
toujours plus grande.
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visitez la galerie virtuelle

Partir de soi et explorer cette espace intérieur...
Tenter de dire ce qui semble habituellement
ineffable ; ce qui n'appartient qu'à l'instant présent
et l'inscrire dans un paysage.
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