France
www.davidtwose.com
davidtwoseartist
david_twose

D AV I D

TWOSE
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MES
EXPOS

• 4 Février au 7 Mars 2019
L’ESSENCE DU CORPS (SOLO SHOW)
ESPACE SCHIFFERS (79 RUE
CHARLES CHEFSON)
BOIS-COLOMBES - FRANCE

• 13 au 17 Février 2019
NEO BOHEME
LES PASSEURS DE RUISSEAUX
(9/11 RUE DE VINTIMILLE)
PARIS - FRANCE

• 20 au 22 Avril 2019
ART SHOPPING
CENTRE INTERNATIONAL DE
DEAUVILLE (1 RUE LUCIEN
BARRIÈRE) DEAUVILLE - FRANCE

• 9 Mai au 4 Juillet 2019
FROM PARIS TO CHICAGO (SOLO
SHOW) THE GALLERY (202 E
WISCONSIN AVE)
LAKE FOREST - IL 60045 - USA

• 8 Janvier au 28 Février 2020
ABSTRACTION IS IN LIFE (SOLO
SHOW)
SALLE JEAN-RENOIR
(7 VILLA DES AUBÉPINES)
BOIS-COLOMBES - FRANCE

Milky Way, 100x100cm,
huile

Dawn, 70x70 cm,
huile

Artiste peintre notamment formé à la Grande
Chaumière, David Twose
est un véritable équilibriste,
cherchant l’harmonie parfaite
entre figuration et abstraction.
Ainsi, il crée un monde hors
du temps et de l’espace,
un univers aux couleurs et
aux formes puissantes qui
s’inspire des formes du corps
humain, de paysages, de
scènes urbaines, …
David
Twose
révèle
l’abstraction qui se cache
dans le réel, cherchant à
exprimer un monde qui
nous transcende, à toucher
l’essentiel de ce qui nous
entoure et nous habite.
Ses huiles font travailler notre imaginaire
et nous ramènent à notre besoin de
contemplation.
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Face cachée, 100x100 cm,
huile

The painter David Twose who studied at the
Grande Chaumière, works
as a true tightrope walker,
seeking the perfect harmony
between figuration and
abstraction. He creates
a world away from space
and time, a universe with
powerful colours and forms
that draws its inspiration from
the human body, landscapes,
urban landscapes...
David Twose reveals the
abstraction hiding within
reality, with the aim of
expressing a world that
transcends us, touching
the essence of all that
surrounds and inhabits us.
His oil paintings put our imagination to
work, bringing us back to our need for
contemplation.
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