C o m m u n i q u e d e P re s s e
Exposition du 13 Mai au 17 Juillet 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 seconde exposition
de l’année 2016 «Les Estivales1».
Ce premier opus ouvert du 13 Mai au 17 Juillet 2016
accueillera à la Tour Médiévale un sculpteur, et deux artistes
peintre, Christian Florio, ainsi que Odile Masselon, qui vous
fera découvrir ses compositions qui se décomposent en
formes géométriques animées par un jeu de couleurs révélant
la fantaisie du monde.
L’Espace Pictur’Halles mettra en avant notre invitée d’honneur,
Aleos, un artiste qui va à l’essentiel, il renonce à la perspective
et privilégie la lumière, et c’est cette lumière qui donne vie à la
couleur et à la matière. Il sera accompagné de Christophe, un
sculpteur qui travail à partir de matériel usagé.
Cette seconde session organisée par l’AACCP verra également
la mise en place de trois stages ouverts à tous, avec les thèmes
suivants : aquarelle, pastel et acrylique
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Exposition
Du 13 Mai au 17 Juillet 2016

A la Tour Medievale
Vernissage le Vendredi 13 mai à 18h

Odile MASSELON
C’est sur une péniche, au fil de l’eau, qu’elle passe
sa jeunesse. Puis elle s’installe à Avignon ou elle suit
ses premiers cours de peinture, mais c’ est en région
lyonnaise qu’elle rencontre un grand peintre qui lui
donnera la passion du dessin et de la peinture.
Elle travaille plusieurs techniques (crayon, lavis, plume,
fusain, acrylique, huile) évitant de s’enfermer dans la
monotonie.
Plus récemment ses peintures à l’huile sont de facture
plus cubiste mais toujours figurative. Ses compositions
se décomposent en formes géométriques animées par
un jeu de couleurs révélant la fantaisie du monde.

Christian FLORIO
Né à Lyon, il étudiera à l’Ecole Nationale des Beaux Arts
de Lyon sous l’égide de René CHANCRIN.
Vers 1990, l’hyper réalisme s’effacera pour laisser
place à l’abstraction. Il opte pour une création solitaire,
affranchie de toutes influences. La matière entre
dans ses toiles, l’artiste créé son propre langage qui
n’appartient qu’à lui et il lève son regard vers ce qui le
dépasse, humblement, patiemment…
Sa peinture est un assemblage d’éléments concrets,
parfois altérés ou érodés par le temps, qui, par une
rigoureuse composition, offrent un univers apparemment
abstrait.
Aujourd’hui Christian FLORIO vit et travaille en Dordogne.

Estelle THAREAU
Céramiste, pratique la technique du raku. Ses
recherches actuelles portent sur les différents types
d’enfumage qui vont laisser des traces colorées sur la
terre sous l’action de la chaleur.
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A l'espace Pictur'Halles
Vernissage le Vendredi 13 mai à 19h
Invite d'honneur :

ALEOS

La recherche picturale d’Aléos s’étaie sur un ressenti,
une émotion, une sensualité. C’est un artiste qui va à
l’essentiel, il renonce à la perspective et privilégie la
lumière, et c’est cette lumière qui donne vie à la couleur
et à la matière. Sa palette s’enrichit de multiples glacis,
parfois d’or, l’accent est mis sur la transparence ou le
côté précieux de la matière.

Christophe
Il créé des êtres loufoques, au départ de matériel usagé.
Le bois vieilli, rongé, mort, renaît encore avec plus de
force, de vigueur. Les outils, qui ont déjà vécu d’autres
vies, témoignent de leur passage entre des mains
laborieuses. Au-delà de l’anecdote les titres, décalés,
témoignent d’un humour toujours subtil.

Les autres artistes presents :
Agnès ANSELME, Marius Pierre COUSIN, Grace MCKEE, Jeanine KUCHARCZYK, Claudine PACCAUD, Pierre PATENET,
Christiane PRUDHOMME, SANA, Germaine ZURDO.
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L e s s t a ge s
5 - 6 et 7 Mai - avec Eugen GOREAN

Aquarelle
Thème : « la ville – capture de l’ambiance romantique »
Dialogue entre la ville et l’eau – la transparence des fleurs

12 - 13 et 14 Mai - avec Claude CARVIN

Pastel
Thème : « Le paysage, pastel sur fond d’aquarelle »
Horaires : 9h - 12h et 13h30 - 16h30

Horaires : 9h30 - 12h et 14h - 17h00

Prix : 180€

Prix : 180€

22 - 23 et 24 Juin - avec Claude DUPORT

Acrylique
Thème : « Découverte et maîtrise des techniques mixtes »

Technique : acrylique et huile - Découverte de la technique des glacis
Métamorphose de la couleur en lumière
Pas de possibilité d’inscription à la journée pour ce stage.
Horaires : 9h30 - 12h et 13h30 - 17h

Prix : 180€ les supports déjà enduits et le médium à glacis seront fournis
Maximum 10 personnes.

Informations pratiques :
• Ajouter 15€ d’adhésion à l’association
• Possibilité de s’inscrire à la journée : 70 € par jour (inclus 5€ d’adhésion à l’association )
• Lieu : Tour médiévale -salle du rez de chaussée
• Acompte à verser lors de l’inscription : 70 €

Minimum 5 personnes – maximum 12 personnes
La liste du matériel à fournir vous sera communiquée ultérieurement.
En cas de désistement, l’adhésion restera acquise à l’association.
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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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