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Matt Mignanelli Dream Chaser, 2013 installation view (Photo Credit Alice Gaskon) 

 
Dubner Moderne a le plaisir de vous annoncer l’exposition individuelle, Nonstop, des nouvelles peintures 
de l’artiste New Yorkais Matt Mignanelli. L’exposition, qui sera sa première en Suisse, se tiendra du 27 
septembre au 2 novembre 2013 et le vernissage aura lieu le 26 septembre de 18h à 21h en présence de 
l’artiste, avec la participation de la brasserie artisanale Docteur Gab’s. 

Inspirée par la diversité du paysage industriel de Brooklyn entourant son atelier, l’énergie incessante 
de la ville et son attention aux nuances de structure et technique, l’exposition mettra en avant 
l’approche raffinée de Mignanelli envers la peinture contemporaine. Avec une maitrise exceptionnelle 
du pinceau et une précision extrême, ses compositions, qui sont souvent monochromes avec une 
répétition de formes géométriques ou de lignes fines, évoquent la subtilité des interactions entre 
lumière et surface.  

Né en 1983 Matt Mignanelli est diplômé du Rhode Island School of Design, bénéficiaire d'une bourse 
artistique au Vermont Studio Center et conférencier au Parsons School of Design à New York. Les 
œuvres de Mignanelli ont été exposées dans des expositions individuelle et collective en Europe et aux 
USA.  

Au cours des dernières années, des quartiers comme Brooklyn ont prospéré à la suite d’interactions 
entre diverses formes d’expression et de création. Des brasseries artisanales, des restaurants 
d’exception, des salles de spectacle et des ateliers d’artiste ont tous contribués au développement de 
la renaissance de Brooklyn. C’est dans cet esprit que Dubner Moderne est ravie de travailler en 
partenariat avec la brasserie artisanale Docteur Gab’s de Lausanne pour le vernissage. Nous espérons 
que notre partenariat créera des synergies au bénéfice de la scène artistique de Lausanne.  

Pour des renseignements supplémentaires, veuillez contacter Dubner Moderne. 

avec la participation de la brasserie artisanale Docteur Gab’s 


