Par exemple, pour dépeindre une scène de plage, Michael
Schaffer utilise des matériaux naturels comme du sable, de
la pierre, ou encore de l’encre. Lorsqu’il réalise une toile
géométrique abstraite, il incorpore dans ses œuvres des
ingrédients tels que des carreaux de salle de bains ou des
feuilles de métal. Michael utilise ainsi les techniques mixtes
pour nous transmettre sa vision de la beauté et de son
intensité, ainsi que des mystères de la nature.
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Il se sert également de la technique des médias mixtes pour
explorer la richesse du parcours humain, qui comprend
nécessairement des expériences positives et négatives.

« MIXED MEDIA ET MESSAGE » • « MIXED MEDIA AND THE MESSAGE »

Dans les œuvres de Michael Schaffer, tout concourt à la
transmission du message et de l’émotion, ce qui illustre la
personnalité entière et passionnée de l’artiste.

«Global Warming»
For example, to create an organic painting like a
beach scene, Michael Schaffer uses natural materials
like sand, stone, or ink. When he creates an abstract
geometric canvas, he incorporates into his works
ingredients such as bathroom tiles or metal sheets.
Michael thus uses mixed media to convey to us his
vision of beauty, its intensity and the mystery of
nature.
He also applies the technique of mixed media in
exploring the range of the human journey, which
naturally includes both light and dark experiences.
In the works of Michael Schaffer, everything contributes
to the dissemination of his message and his emotion,
illustrating his entire and passionate personality as an artist.

Prisoner OF The Pandemic

«Man»s Earth»
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Ocean on fire
L’artiste contemporain Michael Schaffer
fait parler la matière. Pour lui, elle possède
une âme qu’il tente de transmettre par le
trait, la forme et la couleur.

Contemporary artist Michael Schaffer makes
matter speak. For him, matter possesses a
soul and he seeks to transmit its individuality
in line, form and color.

ART SHOW PARIS X

«Falling into the Sea of Love»
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Fatal Transport
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«My Reality, Your Reality»
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