
 
 

PRESENTE 
 

GUY DENNING ET FÉRIAL 
 

 

« LE COEUR DES HOMMES  (ET DES FEMMES) »  
Dessins - Peintures – Photographies 

 

 

Exposition du 1er au 17 octobre 2015 
Vernissage le jeudi 1er octobre 2015 à 18h   

en présence des artistes 
 

 

“ … Férial parvient, grâce à son regard pénétrant, à produire des photographies imprégnées 
de chaleur humaine, comme si la peau frémissante du sujet affleurait à la surface de l’image, 
comme si son sang irriguait la chimie organique des matières…” 
 

“ … Les œuvres de Guy Denning exposent une humanité inquiète et révoltée, qui confie ses 
sentiments dans le silence de la toile et de la feuille. L’artiste fusionne les influences du 
Caravage, du Punk, du Street Art, du patrimoine et de l’underground pour créer un art qui 
sous-tend une fureur de vivre…”                               
                                      

 Régis Cotentin, Art Curator. Palais des Beaux Arts de Lille 
 

 
La presse:  
 

Férial 
« cadre serré et déclenche à bout portant pour extraire le cœur des hommes » Nice Matin 
« une approche subtilement fonctionnelle et intemporelle… » Photo 
 
Guy Denning 
« de ses portraits sombres émane une expressivité  tourmentée  » Lemonde.fr 
« artiste, fondateur du mouvement néomoderne et grand amoureux de Baudelaire…» Ouest France 

«Paradis	  est	  ici	  9	  »	  ©GUY	  DENNING	  «Le	  cœur	  des	  hommes	  »	  ©FÉRIAL	  	  
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FÉRIAL 
 

 
Férial est née à Alger en 1965. Elle arrive en France en 
1980 et poursuit ses études d’Art dans le sud (Les Arts 
Décoratifs de Nice) et Paris (École d’Art Beaubourg).  
 
Diplômée des Arts Décoratifs de Nice (Villa Arson). Major 
de promotion à l’école d’Art Beaubourg à la suite d’une 
thèse sur Serge Gainsbourg, elle ouvre les portes du 
monde du graphisme et de la communication et participe, 
pendant 12 ans, à la création de pochettes de disques et 
d’affiches de films dans une grande agence de 
communication parisienne (FKGB). Mais sa curiosité 
insatiable et sa ferveur quasi mystique pour les arts 
nourrissent sa quête artistique et lui ouvrent la voie royale 
de la création dont elle use et abuse sans modérations.  
 
 

 
 

 
GUY DENNING  
 

Guy Denning est né à Bristol en 1965. Il vit 
et travaille maintenant en Bretagne. 
	  

Jusque dans les années 80, refusé dans les 
écoles d'art anglaises mais personnalité au 
caractère trempé, il a continué seul, sans se 
décourager. Cultivant ses amitiés avec des 
peintres plus âgés qui lui ont enseigné la 
technique, il a poursuivi son propre 
apprentissage, obtenant un diplôme de 
Open University. Après diverses périodes de 
recherche entre abstraction et figuration, il 
revient à la figuration, pour représenter des 
sujets de société. Denning choisit alors un 
itinéraire pictural à la fois traditionnel et 
contemporain, intégrant des collages et des 
textes au pochoir. De ses portraits émane 
une expressivité forte, d’inspiration punk. En 
additionnant une narration politique, ou 
simplement poétique, à cette nouvelle 
esthétique, Denning a trouvé son public 
d’amateurs et de collectionneurs d’art 
urbain. 
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GALERIE RAISON D’ART  
 
 

Créée depuis 8 ans, La galerie lilloise Raison d'art, est un lieu où la culture urbaine et 
contemporaine prend toute sa valeur. Les artistes sélectionnés et exposés par Sophie 
DOUTRIAUX sont de ceux qui expriment une force, un style, une empreinte. Son exigence à 
choisir des artistes surprenants et authentiques offre aux visiteurs le plaisir de la découverte 
et l’assurance d’un investissement sûr. Raison d’Art représente actuellement en France Guy 
Denning et Férial mais a également consacré des expositions aux oeuvres de: Jef Aérosol, 
Jimmy C, La2, JM Crash, Maxime DUFOUR, Duytter, Patrick FLEURION, Shepard 
FAIREY, Jean Rustin, Taling, Willis from Tunis... 
 
 
A PROPOS DE SOPHIE DOUTRIAUX 
 

 
Diplômée de Sciences Po Strasbourg et d’une Maîtrise en Droit des 
Affaires à Lille, Sophie DOUTRIAUX a exercé diverses fonctions au sein 
d’une Société de Bourse Lilloise, d’une filiale d’un groupe sidérurgique 
et d’une banque régionale. 
 
Après un parcours de 20 ans en entreprises, elle choisi de conjuguer sa 
passion pour l’art et son métier en créant un lieu d’exposition relié au 
monde artistique contemporain et ses liens multiples avec la société. 
 
 
 

 
 

CONTACTS 
 

Presse : merci d'envoyer vos demandes 
d'informations et d'interview par mail à   
Claudia VICTORIA - OLALDE /  
artasalifestyle@gmail.com  / 06 68 88 86 02 
Direction de la Galerie : Sophie DOUTRIAUX / 
contact@raisondart.com / Tél. 06 86 56 58 54 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Horaires d’ouverture de la Galerie : Ouvert 
tous les jours sur RDV et du jeudi au samedi de 
14 à 19h sans RDV 
Accès à la Galerie: Raison d'Art, 153 Bis 
Boulevard de la Liberté, 59000 Lille. FRANCE 
Face au Musée des Beaux Arts. Parking et 
Métro République. 
	  

	  ©	  MAXIME	  DUFOUR	  


