ART OF THE DIVE / PORTRAITS OF THE DEEP
PRODUCED BY DAVID J. WAGNER, L.L.C.
David J. Wagner, Ph.D., Curator/Tour Director
est une exposition itinérante dans différents
muséums produite par David J. Wagner, L.L.C., qui met en vedette le travail d’artistes
principaux qui peignent la vie sous-marine et leur habitat. Les sujets vont du marlin, en
passant par le tarpon, le thon, le saumon, le dauphin, des requins, aussi bien que des baleines,
les orques et d'autres membres de la famille des dauphins, des tortues de mer, des raies, des
coraux, des crustacés, des mollusques et des plantes, à d'autres poissons d'eau douce : Le
tableau innombrable d'autre vie qui peuple des lacs d'eau douce, des estuaires et des rivières
aussi bien que l'eau salée.
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met en vedette des photographies
d’installations monumentales en extérieur, des sculptures et des peintures d’artistes de la
marine de tout premier ordre. Ceux-ci commencent par le peintre New-Yorkais, Stanley
Meltzoff (1917-2006), qui, comme le conservateur/auteur David J. Wagner l’explique dans le
Livre American Wildlife Art (american-wildlife-art.com), a commencé "l'art en plongée"
grâce à une commande de la National Geographic Society dans les années 1960 et qui est
maintenant généralement reconnu comme le fondateur du genre. En tant que tel, Meltzoff a
été le modèle sinon l'inspiration pour un cercle d’ artistes qui se sont par la suite spécialisés
dans l’art en plongée. Les sélections de la collection d'état de Stanley Meltzoff maintenant en
la possession de Mike Rivkin, qui a écrit et publié le livre récemment sorti, « Stanley
Meltzoff- Picture Maker », seront au cœur de l'exposition.
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En plus du travail de Meltzoff, ART OF THE DIVE / PORTRAITS OF THE DEEP met en avant
le travail d’Al Barnes-(de Fulton, TX), M.J. Brush (Mystic, CT) qui a été mandaté par le
Directeur du Northeast Underwater Research Technology and Education Center (Centre
d’éducation et de recherches technologiques sous-marines du Nord Est) pour produire le
travail dans le sous-marin The Alvin, de l'Institut Océanographique Wood’s Hole ; Ian
Coleman (Grande-Bretagne), Jean-Louis Courteau (Québec, Canada), Guy Harvey (des Îles
Caïmans, BWI); Diane Peebles (St.-Pétersbourg, FL); Don Ray (Vero Beach, FL), George
Schelling (Laceyville, PA), Randall Scott (Palm City, FL) qui est spécialisé dans les épaves
de la Deuxième Guerre mondiale, des miniaturistes de Wes et Rachelle Siegrist (Townsend,
TN), Mark Susinno (Harrisburg, PA), Fred Thomas (Shoreline, WA), Ronnie Williford
(Georgetown, TX) et Wyland (d'Oahu, le Hawaii et Laguna Beach, CA).
Dans le monde de la sculpture, ART OF THE DIVE / PORTRAITS OF THE DEEP inclue le
travail de Charles Allmond (Wilmington, DE ) qui travaille la pierre, Eric Berg (Philadelphia,
PA) dont les œuvres sont exposées au National Zoo, Renée Bemis (Palm Beach, FL native),
John Kobald (un guide de pêche professionnel basé à Meeker, Co); Randy Puckett (de
Salinas, CA; dont la sculpture monumentale, The Legacy, accueille les invités au Birch
Aquarium of Scripps Institution of Oceanography à la Jolla , CA); le grand sculpteur
américano-suédois, Kent Ullberg (de Corpus Christi, TX, dont les monuments sont installés
dans cette ville et sur les bords de mer du monde entier).

voyagera dans des lieux sur la Côte
Atlantique, la Côte du Golfe et la Côte du Pacifique. Les dates seront susceptibles de changer
donc les visiteurs sont encouragés à vérifier avec des lieux respectifs avant la planification de
leur voyage pour voir ART OF THE DIVE / PORTRAITS OF THE DEEP.
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TOUR ITINERARY
October 1 - November 30, 2011
International Game Fishing Hall of Fame & Museum
Dania Beach, FL USA (Atlantic Coast)
January 14 - March 11, 2012
Art Museum of South Texas
Corpus Christi, TX USA (Gulf Coast)
March 24 - June 24, 2012
The Wildlife Experience
Denver (Parker), CO USA (Rocky Mountains)

Pour plus d'informations, contacter
David J. Wagner, Ph.D., Curator/Tour Director
ART OF THE DIVE / PORTRAITS OF THE DEEP
Tour Office, David J. Wagner, L.L.C.
Phone: (414) 221-6878
Email: davidjwagnerllc@yahoo.com
Website: davidjwagnerllc.com

En savoir plus, cliquez ici
http://www.davidjwagnerllc.com/Art_of_the_Dive_Exhibition.html
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