
 Maison Galerie Laurence Pustetto 

Communiqué de presse – Exposition Vibrations  

  

Ouverture de l’exposition Vibrations à la Maison Galerie Laurence Pustetto !  

Pour la dernière exposition de l’année 2021, la Maison Galerie Laurence Pustetto à Libourne, présente le 
travail des artistes Dominique Babinet et Barbara Kwasniewska du 20 novembre 2021 au 10 janvier 2022.  

La Maison Galerie Laurence Pustetto est une galerie d’art, ouverte début 
2020 qui a pu présenter cinq expositions : « Quatuor » et « Arte Factus, 
l’art et le faire » en 2020, « Indigo », « 21grammes » et « Comédies 
Humaines » en 2021.  

 

Sa fondatrice, Laurence Pustetto, passionnée par l’art et collectionneuse, 
peut au sein de cette maison girondine, présenter et défendre de grands 
artistes confirmés ou en devenir par une mise en scène intime et 
réfléchie, sublimée dans les espaces de vie quotidiens.   

 
« Vibrations des couleurs, vibrations des lignes, vibrations dans lesquelles Barbara 
Kwasniewska et Dominique Babinet s’inscrivent. Ces deux talents, l’une peintre et 

l’autre sculpteur, débutent leurs carrières dans les années après-guerre, période 
artistiquement très riche en Europe où de nombreux créateurs étrangers arrivent à Paris, 
pour prendre part à cette scène parisienne inédite. Barbara Kwasniewska, venant de 
Pologne, en fait partie. Les galeries parisiennes tiennent des expositions d’un genre 
nouveau, présentant les œuvres de Nicolas de Staël, Jean Dubuffet, Pierre Soulages et 
bien d’autres encore, provoquant des débats passionnés. L’abstraction et ses différentes 
expressions font désormais partie de cet univers en vogue, dont les composantes 
plastiques suivent une écriture gestuelle novatrice.  Pour Barbara Kwasniewska, la 
couleur, le mouvement et la matière sont vie. À chaque regard, un nouveau détail à 
découvrir, une liberté sauvage que l’on essaye d’amadouer. Les sculptures de Dominique 
Babinet trouvent un équilibre dans une oscillation entre ciel et terre. Des œuvres légères 
et vivantes, qui se meuvent au fil de l’air. »  
  
Cette exposition est à découvrir dès le 20 novembre 2021 à la Maison Galerie Laurence 
Pustetto.  
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LIEU 

83 rue Thiers 
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CONTACT 

Laurence Pustetto 

lp@pustetto.fr 

06 85 31 25 07 

 

 

 

RÉSEAUX SOCIAUX 

        @maisongalerielaurencepustetto 

        Maison Galerie Laurence Pustetto 

        @maisongalerielaurencepustetto 

 

 

 

VERNISSAGE 

Vendredi 19 novembre 2021 

De 17h00 à 21h00 

 

 

 

DATES 

Du 20 novembre 2021 

Au 10 janvier 2022  

 

 

 


