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REPERES BIOGRAPHIQUES (en bref)

Né le 30 décembre 1935 à Crosne (Essonne).

1951 	Entre à l'école Nationale des Métiers d'Art (atelier vitrail).

1954 	Part en Lorraine seconder le maître-verrier Gaudin qui restaure les vitraux de la cathédrale de Metz.

1955 	Crée à Metz son propre atelier de vitrail qu'il dirige jusqu'en 1970.

1966 	Gagne le concours national pour l'érection du Monument commémoratif des Trois-Guerres à Bitche.

1968 	Première exposition personnelle au Luxembourg, galerie Bradtke.

1971 	Exposition personnelle à Metz, salle de la Mutualité.

1974 	Exposition à Clermont-Ferrand, "Prix des Volcans" (prix du public).

Entre dans l'équipe des peintres et sculpteurs de la Galerie d'Art de la place Beauvau, à Paris.

1975 à  2018 	Expositions personnelles et de groupe à :
Metz • Rouen • Clermont-Ferrand • Saint-Paul-de-Vence • Lille • Paris • Strasbourg • Noirmoutier • Vichy • Honfleur • Colmar • Béthune • Chantilly • Sens • Barbizon • Nîmes • La Rochère, etc.
Et à l'étranger : Osaka, Tokyo, Hiroshima…
• Dans le même temps, Les Chantiers du Cardinal à Paris lui demandent de concevoir les aménagements et la décoration de nouveaux lieux de culte qu'ils édifient en région parisienne à Créteil, Evry, Antony, Chennevières, Chaville, Bonnelles, etc., où il crée sculptures, vitraux, autels, tabernacles, retables...

Une invitation au rêve...
“ En accrochant à la matière un morceau d'éternité et de grands pans de lumière, Michel Bonnand réussit dans ses œuvres, aussi bien sculptées que peintes, le dialogue de l'impérissable avec l'éphémère.
Si la sensualité y est omniprésente, tout reste pudeur, réflexion, dans un rendu rigoureux, mais légèrement éthéré qui laisse à l'imagination la possibilité de vagabonder, de préciser les formes ou d'achever le rêve.
Car l'art reste avant tout cette fenêtre ouverte, sur le monde merveilleux de l'idéale beauté où la joie vient de la lumière, de cette lumière indicible qui sublime la vie et l'amour aux frontières du sacré.” Michel Marie

Plus sur Michel Bonnand, contact et actualités sur :
<http://MichelBonnand.com>
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Le Colombier 45360 Châtillon-sur-Loire
Tél: 33 2 38 31 45 51 - bonnand@michelbonnand.com

