Amon Renate

Spécialité : peintre

Au coeur du message sont les talents de chacun qui peuvent être utiles au monde. Mais aussi le grand thème
de la foi. Mais la foi en quoi? Je crois en l’amour - la seule chose qui persiste. Les oeuvres „Power of Love“
sont mon message personnel – l’hymne à la charité, à l’amour (1 Corinthiens 13). Les matériaux utilisés ont
été choisis de manière ciblée: L’or reflète la grandeur, la pureté, la dignité, l’esprit divin. Le cristal de roche
aide à trouver le lien à la source de la terre, à la matière (clarté et ordre). L’if commun (taxus baccata, arbre
de la résurrection): Les cernes annuels de l‘arbre représentent les années de vie. Le bois symbolise
l’enracinement dans la terre, ainsi que la croissance vers la lumière et la recherche de la source de vie.
L’amour est la source spirituelle conduisant à la VIE universelle.

Photos de l’oeuvre, titre dimensions, tarif
titre : Edition Power of Love / VI
dimensions : 100 x 100 cm
tarif : 5.200,00 Euro

Matières et techniques utilisées
Les matériaux utilisés ont été choisis de manière ciblée:
- L’or reflète la grandeur, la pureté, la dignité, l’esprit divin.
- Le cristal de roche aide à trouver le lien à la source de la terre, à la matière (clarté et ordre).
- L’if commun (taxus baccata, arbre de la résurrection): Les cernes annuels de l‘arbre représentent les
années de vie. Le bois symbolise l’enracinement dans la terre, ainsi que la croissance vers la lumière et
la recherche de la source de vie.
- LED-éclairage
L’amour est la source spirituelle conduisant à la VIE universelle.

Expositions de référence (3 maximum)
2020 Grand Palais - Salon Art Capital / Art Freedom, Paris/F
2018/19 Ibiza Art Fair, Ibiza/Spanien
2018 Biennale Delle Nazioni, Venedig/Italien
2016 Art Fair - Art Shopping Louvre, Paris/Frankreich
Art Freedom - Carrousel du Louvre, Paris/Frankreich

Email :

rh.amon@aon.at

// Site : www.renate-amon.at

