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l’art de la dentelle de papier, ose, artiste parisien venu à montpellier en 2008 à l’âge de 24 ans, le manie au scalpel. 
c’est en 2010 qu’il découvre la technique grâce à un autre pochoiriste, que les amateurs de street art considèrent 
comme un « classique » : Banksy et son livre Wall and piece apparaît comme une révélation.
ses portraits, grands formats aux regards perçants, à l’âme écrite dans les rides, interpellent le regard de celui qui 
passe à côté. ils sont disséminés à paris, madrid, Bruxelles, montpellier bien sûr…
c’est dans son atelier à l’association line’up que nous avons pu approcher au plus près de ses œuvres originales, 
découpées avec minutie et challenge avant d’être aspergées de spray. de longues, très longues heures de travail… il 
s’est murmuré à la Galerie nicolas-xavier que le portrait exposé alors en avait sollicité 140.
pour le festival, ose a osé la nature morte : nous voulons y voir le nœud de vigne, lien entre la terre et l’air, entre 
l’humain et la nature, la complexité dans toute sa simplicité.

mas des Brousses - cuvée « mas des Brousses » 2015
aop languedoc - terrasses du larzac

domaine Puech auger - cuvée « les dolomies » 2014
aop languedoc - montpeyroux

domaine de l’anio - cuvée « anio » 2015
iGp st Guilhem le désert, cité d’aniane
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oseartwork

domaine coston - cuvée « domaine coston » 2010
aop languedoc - terrasses du larzac

domaine de l’Hermas - cuvée « l’hermas » 2015
iGp st Guilhem le désert

mas combarèla - cuvée « ode aux ignorants » 2016
aop terrasses du larzac

lot n°5
GÉrard Bru

l’éclat du silence… 
c’est un artiste dont la renommée dépasse son village natal de saint-mathieu-de-tréviers et même le pays. observateur 
malicieux, l’homme applique la matière, superpose les couleurs, affine son œil pour faire éclore toute la sensibilité 
nichée dans ce que l’on tait.
des couleurs primaires d’où jailli la lumière, on passe à la douceur des nuances d’une palette que Gérard Bru semble 
sans cesse réinventer.
contemporain ou primitif ? pourquoi choisir ? chacun y voit ce qu’il veut, le flou existe pour cela, seule la vibration est 
bien nette.
après un passage parisien, l’artiste est retourné aux sources, en occitanie. son travail est visible aux ateliers d’artistes 
de pérols, mais également à londres ou à new York.
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