
107-109, rue Quincampoix
75003 Paris
galeriedulendemain.com

VENDA NOVA
peintures

E X P O S I T I O N

samedi 8 octobre
samedi 3 décembre 2022

lundi au vendredi, 13h - 20h
samedi, 15h - 22h

V E R N I S S A G E

samedi
8 octobre 2022

15h - 22h

C O M M U N I Q U É   D E   P R E S S E



C O M M U N I Q U É   D E   P R E S S E

107-109, rue Quincampoix 75003 Paris 
Alexis Maillard  Direction artistique

contact@galeriedulendemain.com
www.galeriedulendemain.com     

Galerie du Lendemain, 2022. Graphisme Katia Monaci

Après « Dreamers », une exposition en duo avec le photographe Zunderlust, au printemps 

2021, puis une participation à l’exposition de groupe « Le nu masculin- a group show », au 

printemps 2022, la Galerie du Lendemain est heureuse de présenter cet automne 2022, 

VENDA NOVA, le premier solo show parisien de Sylvain Dubrunfaut.

Pour cette nouvelle exposition, Sylvain Dubrunfaut continue d’explorer à travers sa peinture la palette 

des sentiments et des sensations éprouvés à l’âge post-adolescent, l’âge de tous les possibles. 

La sensibilité qui émane de ses toiles montre à quel point ce thème de la jeunesse lui est 

familier, car il sait observer avec douceur, minutie et une grande tendresse ce monde si 

particulier qui est en devenir.

Les visages peints par Sylvain Dubrunfaut sont si expressifs qu’ils semblent dialoguer avec 

nous, cherchant inlassablement des réponses que nous ne connaissons pas nous-mêmes.

De ce fait, ces personnages remettent ainsi en question ce que le monde adulte croit savoir 

alors que c’est aussi du monde de la jeunesse qu’il a tout autant à apprendre de mille et 

une façons.

Pour animer sa palette et lui influer un souffle nouveau, Sylvain Dubrunfaut s’est rendu à 

Venda Nova- qui donne ici son titre à l’exposition-, un village portugais entouré de nature.

Là, avec la lumière imposante du Sud et ses influences inspirantes, il a baigné ses toiles 

d’une toute nouvelle intensité chromatique, découvrant des tonalités estivales revigorantes, 

prenant également pour sujet les foisonnants paysages environnants, tout en donnant une 

couleur sensuelle, comme à fleur de peau, à ses lumineux portraits.

Alexis Maillard

Septembre 2022
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Expérimentant différents techniques et différents formats au gré des séries, Sylvain Dubrunfaut 
articule toute son œuvre autour de la question du portrait. S’il pose sur les corps et les 
gestes un regard aiguisé par l’observation de modèles sur le vif, le passage à la peinture 
est précédé par la réalisation ou la sélection de photographies et de vidéos. Les portraits 
de Sylvain Dubrunfaut nous font toucher aux subtilités de l’âme humaine.

Sylvain Dubrunfaut vit et travaille à Lille.

SYLVAIN DUBRUNFAUT 
SANS TITRE (d’après Julia Gat)
2022
Acrylique sur medium
84 x 61 cm


