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« 7M » par Donn
Du 13 Septembre au 13 Octobre 2019, la Galerie de la Fondation H accueillera sa
troisième exposition de l’année. « 7M », par l’artiste Donn, une exposition qui permet au
public de découvrir des techniques artistiques originales portées par une démarche riche
de sens.
Artiste peintre de formation, Donn n’a cessé de se démarquer par ses mélanges de
matières et de formes. Après trois ans de formation en dessin au sein du Cercle
Germano-Malagasy, il entame une carrière artistique pluridisciplinaire en mêlant la
photographie, la peinture et la sculpture. Son souhait est d’intégrer des volumes
nouveaux et des mouvements singuliers dans ses œuvres, mais aussi de tester de
nouvelles matières. Sa collaboration avec l’artiste Sud-africaine Ledelle Moe
l’entraîne notamment à travailler le fer et le ciment. Conquis par ces expériences et
leurs effets, Donn part à la découverte de nouvelles techniques : il utilise ainsi, pour
ses dernières créations des peintures phosphorescentes et le fluorescentes, mises en
valeur par les techniques du dripping *et l’ebru **.
UN PARTI PRIS ARTISTIQUE ORIGINAL : TRAVAILLER LA LUMIÈRE
POUR SUBLIMER LES ŒUVRES ET LES MATIÈRES.

www.fondation-h.com

L’exposition « 7M » se présente comme une promenade entre sept œuvres reliées
entre elles par différents éléments : formes, symboles, ou encore sens et idées. À
travers cette exposition, l’artiste souhaite créer une interaction entre son public, ses
œuvres et lui-même afin de laisser aux visiteurs la liberté de dialoguer et d’émettre
des critiques.
La Fondation H agit pour que l’art et la culture soient à la portée de tous. Nous
sommes convaincus que l’art joue un rôle crucial pour la cohésion des sociétés et
la paix sociale en apportant une réflexion sur l’importance de la diversité, de la
bienveillance et de la tolérance. Nous sommes particulièrement attachés à cette
cause et mettons en place, à travers la Fondation H, des projets centrés sur le
mécénat au service des artistes, l’accessibilité à l’art et l’éducation artistique.
Hassanein Hiridjee,
Fondateur de la Fondation H

*Le dripping consiste à faire des superpositions de plusieurs couleurs d'un même spectre sur des surfaces
horizontales originales
**L’ebru est une technique artistique qui consiste à faire couler de la peinture par "tâche" dans un récipient
d'eau, puis de la bouger à l'aide d'un bâton avant de la renverser sur une feuille.
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