SHAGMAC
Artiste peintre & sculpteur

Après avoir longtemps explorer la peinture figurative et n'arrivant pas à exprimer les émotions de
l'esprit .
C’est un jour ou en prise à une colère, alors que je n’arrivais pas à contrôler ma peinture, je
commençais à saccager mon atelier, la vision des couleurs renversées sur le sol me saisit par leurs
incroyables beauté ou tout n’était que formes et couleurs et m’apaisa d’un seul coup.
Je compris alors immédiatement le pouvoir des couleurs sur l’esprit.
Démonter que L’Art dit abstrait est le langage de l’ornement , c’est la manière dont l’Art décoratif c’est
détaché de la peinture pour devenir en quelque sorte autonome et c’est développé dans le monde des
formes.
Créer une Peinture qui s'adresse à l'esprit plus qu'au regard.

Stanislas Garnier de son nom d’artiste SHAGMAC, à vu le jour à Nice le 24.12.1961 ,
Autodidacte passionné par les couleurs aime utiliser les couleurs fortes, exprimes ce qu'il
ressent.
La basse de sont travail est la recherche d’un art nouveau, à l’opposé des autres artistes,
et dont chaque œuvre est une expérience unique.
il exerce ses talents d’artiste dans son atelier des Studios de la Victorine situé à Nice lieu
culte du cinéma.
Il a longtemps travaillé dans des ateliers ou il a développé ses techniques artistiques
basées sur l’exploration des matières que sont la mise en couleurs des vibration cosmique,
Ressenti au cours de voyage Astral.
Ses œuvres uniques et non reproductibles font naître des beautés que la nature ne
propose pas.
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