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La pandémie de Corona a inspiré Dennis Josef Meseg pour son
œuvre internationalement connue „It is like it is“, une installation
de 111 mannequins enveloppés de ruban rouge et blanc qui ont
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envahi les places au nom des gens.

Avec l‘aide de 27 bénévoles, de plusieurs camionnettes, de plus
de 21 kilomètres de ruban adhésif et de beaucoup d‘initiative,
plus de 19 000 km ont été parcourus et „It is like it is“ a été présenté dans plus de 140 endroits dans 41 villes d‘Allemagne.

L‘œuvre a obtenu une reconnaissance internationale avec plus
de 500 articles de presse provenant de 26 pays.
Même l‘Université de Virginie (UVA) s‘est intéressée à l‘œuvre et à
Dennis Josef Meseg, et a organisé un atelier avec les étudiants
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en collaboration avec l‘artiste.

L‘installation „It is like it is“ a également convaincu la Deutsche
Gesellschaft für Kreativität e.V. /Berlin (DGfK) et Dennis Josef Meseg a ainsi remporté le prix CREO 2021.

Lauréat du prix Creo

Au milieu de cette œuvre d‘art se trouvait un mannequin particulier. Sa posture était différente, et c‘est avec celle-ci qu‘il
s‘adressait à l‘artiste chaque fois qu‘il exposait son installation.

Dennis Meseg a commencé à comprendre et à apprécier son
message. Il lui donna le nom de „Hope“, car le personnage était
évoquait une personne qui avait réussi à se défaire de la lourdeur de sa situation actuelle et qui, sur la pointe des pieds, les
bras tendus pour battre des ailes et le regard tourné vers le ciel,
se dirigeait vers des temps meilleurs. tourné vers des temps
meilleurs.

Espoir

était l‘essence de son installation,
c‘est pourquoi l‘artiste l‘a immortalisé sous la forme de ce personnage
unique - Hope - en tant que statue de bronze grandeur nature,
fabriquée par la fonderie d‘art
Schweitzer de Cologne.

A propos de la création
de la figure en bronze
„ Hope“

Prix sur demande
Taille : environ 175 cm
Poids : 130 kg de bronze pur
(bronze coulé creux)
Tirage : 111 exemplaires dans le monde entier
signée et numérotée
Si vous êtes intéressé par la statue „HOPE“,
veuillez contacter :
Atelier Dennis Josef Meseg
Kronenweg 11, 50389 Wesseling
Portable: +49 160 - 98 68 15 49
E-Mail: dennis@leichtsinn.de

