C o m m u n i q u e d e P re s s e
Exposition du 25 Mars au 8 Mai 2016

Ava n t p ro p o s
L’Association
des
Artistes
Contemporains de la Cité des Peintres
est heureuse de vous présenter sa
première exposition de l’année 2016.

Ouverte du 25 Mars au 8 Mai 2016,
cette exposition accueillera à la Tour
Médiévale un aquarelliste : Eugen
Gorean, un jeune prodige de 24 ans
qui a déjà exposé ses aquarelles dans
toute l’Europe.
L’espace Pictur’Halles mettra lui en
avant deux artistes peintres, Jean-Yves
Bruyere et Véronique Gey-Bonnier et
deux sculpteurs, Isabelle Mossuz et
Jean Ribera.
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Exposition
Du 25 Mars au 8 Mai 2016

A la Tour Medievale
Vernissage le Vendredi 25 mars à 18h

Eugen GOREAN
Né et résidant en Moldavie, ce jeune prodige de 24 ans,
a étudié à l’école des Beaux-Arts de CHISINAU et a
déjà exposé ses aquarelles dans toute l’Europe.
Ses thèmes sont basés sur les sentiments et l’ambiance
de l’endroit. Il essaye de trouver dans ses sujets le jeu
naturel de la lumière ou l’empreinte de l’histoire.
A noter : il animera un stage d’aquarelle les 5, 6 et 7 mai
sur le thème la ville et l’eau.

Huguette FELICITE METERY
fascinée par l’argile, elle s’est exercée à cet art, et
dans son atelier elle transforme la matière pour donner
naissance à des volumes et faire ressentir la vie dans
des êtres d’argile et donner l’envie de les toucher, de les
caresser pour s’en imprégner. La douceur des courbes
féminines, le galbe d’un corps, l’entrainent dans des
réalisations harmonieuses avec quelquefois un brin de
fantaisie.

A l'espace Pictur'Halles : Salon de Printemps
Vernissage le Vendredi 25 mars à 19h

Jean Yves BRUYERE
Son père étant marchand de couleurs, Jean Yves
BRUYERE griffonne donc naturellement et croque
sous l’influence de peintre populiste Maurice MONTET.
Plus tard il fréquentera l’académie Marc de Michelis à
Charbonnières ainsi que l’atelier Jean PUY et la TURNE
à ROANNE.
Il pratique d’après nature des paysages au pastel,
ses gouaches ou ses huiles transfigurent : scènes de
vie, terrasses de bistrots, musiciens. Le trait est sûr
et rythmé, les éclats colorés posés avec autorité sont
tempérés par des notes sourdes, l’équilibre réalisé
dégage une harmonie sereine.
En 2013, il a été 1er prix du Salon de Printemps à Lyon
(Société Lyonnaise des Beaux-Arts).
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Du 25 Mars au 8 Mai 2016 (Espace Pictur’Halles suite)

Veronique GEY BONNIER
Formée auprès de peintres renommés, Véronique GEYBONNIER, peintre professionnelle depuis 1988, est
installée en Savoie depuis 1992.
Son travail s’harmonise au sein d’une recherche de
mouvement, de lumière et de légèreté.
Elle associe plusieurs toiles en diptyques et triptyques
pour exprimer ainsi la dimension d’un cheminement,
d’un récit pictural et poétique.
Les personnages féminins, les scènes de vie et les
paysages sont ses sujets de prédilection.
Le croquis, l’encre et la peinture à l’huile sont ses
techniques préférées de réalisations.

Isabelle MOSSUZ
Stéphanoise de naissance, biologiste de formation, elle
prend des cours d’art plastique à l’école des Beaux
Arts de TROYES. Puis elle désire travailler le volume
et se rapproche de l’Association « RENC’ART » ou elle
se perfectionne dans le modelage et l’émaillage. Ses
recherches portent sur les volumes, couleurs, sculptures
murales.
L’attirance sur le verre se faisant sentir, elle s’inscrit à
l’Académie du vitrail à LYON
Actuellement, elle associe la puissance de la terre et
la transparence du verre. A travers ses réalisations,
l’Homme et la Nature sont très souvent présents.

Jean RIBERA
C’est à partir de 2003 que s’est exercé sur lui l’attraction
du fer.
Le métal comme matière première. L’acier comme un
des métaux les plus utilisés dans le monde et pourtant
abandonné, jeté…Les vieux objets métalliques, il les
transforme et les assemble pour leurs redonner une
seconde chance de vivre. Souder, forger, rendre le
métal malléable jusqu’à ce que la métamorphose se
produise. Donner à regarder, ressentir, interpréter… la
déformation
pour se créer un imaginaire rêvé, une solitude féconde
donnant vie.

Hommage a Louis Chanoz
Au cours de cette exposition, un hommage sera rendu à
Louis CHANOZ, décédé le 11 avril 1996 il y a 20 ans, et
l’Association « les amis de Louis CHANOZ » présentera
une dizaine de toiles de cet artiste. D’abord dessinateur en
soierie, photograveur de talent, ses créations ont souvent
figuré dans les collections des grands couturiers : Balmain,
Lanvin, Nina Ricci, De Rauch… Ce métier il l’exerce avec
passion jusqu’en 1980. Puis Louis CHANOZ prend une autre
direction et se consacre à la peinture, une peinture à la fois
romantique et réaliste qu’il ne devait jamais abandonner,
entrant délibérément dans la lignée « des grands ».
Il exposera de nombreuse fois à la Tour Médiévale de Morestel,
et la dernière fois à l’Espace Pictur’halles en décembre 1995.
Sa peinture a toujours reflété une grande sensibilité. Ses
sous-bois, les lônes du Rhône, ses scènes animalières, les
vieilles pierres des maisons de l’Ain, le soleil couchant, ont
toujours été emprunts d’un réalisme et de poésie qui nous
force à la méditation ou parfois à la rêverie.
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P l u s d ' i n fo r m a t i o n s
Site internet de l’AACCP
http://morestel-expositions.com

Pages Facebook de nos espaces d’expositions :

Page de l’Espace Pictur’Halles
Espace Pictur’Halles

Page de la Tour Médiévale
Espace Tour Médiévale

Nous serons heureux de vous accueillir lors des vernissages de chacunes de
nos expositions sur simple présentation de votre carte de presse.

Votre contact presse :
Paulette Cocquerelle - 04 74 80 07 80
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