C o m m u n i q u e d e P re s s e
Exposition du 20 Juillet au 4 Septembre 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 troisième exposition de l’année 2016 «Les Estivales2».
Ce second opus ouvert du 20 Juillet au 4 Septembre 2016 accueillera
à la Tour Médiévale Igor Sava, membre de l’Association des Aquarellistes
Romains et exposé dans de nombreux pays : Chine, Turquie, Corée, Grèce,
Russie... Il sera accompagné du sculpteur Eric Eglaine.
Cinq artistes seront représentés à l’Espace Pictur’Halles. Notre invité
d’honneur, Boywd est un monde à lui tout seul. Bernard Courtalon, Nathalie
Cussenot et Marie Ecochard se joindront à lui, ainsi que Christophe pour la
partie sculpture.
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Exposition
Du 20 Juillet au 4 Septembre 2016

A la Tour Medievale
Vernissage le Jeudi 21 juillet à 18h30

Igor SAVA
Né en ex URSS, il fréquente le lycée artistique à Chisinau
(Moldavie). Après 1999 il s’installe à Rome et étudie à
l’Académie des Beaux Arts à ROME. Il est aujourd’hui
membre de l’Association des Aquarellistes Romains. Il
a participé à de nombreux concours internationaux et
ses aquarelles ont été exposées dans de nombreux
pays : Chine, Turquie, Corée, Grèce, Russie ….. Les
aquarelles d’Igor SAVA ont la teinte de souvenirs
lointains. Ses paysages, au paradoxe d’une époque,
même vertigineuse, apparaissent aussi inhabituels
qu’imprégnés d’une intense lumière.
A noter : il animera un stage d’aquarelle les 19, 20 et 21
juillet, sur le thème des paysages urbains, champêtres
et marins.

Eric EGLAINE
Sculpteur sur métal

A l'espace Pictur'Halles
Vernissage le Jeudi 21 juillet à 19h30
Invite d'honneur :

BOYWD

est un monde à lui tout seul. Issu d’une famille de pasteur,
le spiritualisme est chez ce « jeune quinquagénaire »
une philosophie de la vie qu’il se plait à défendre et à
promouvoir. En artiste accompli, mais toujours en quête
de nouvelles sensations, il cherche dans de réguliers
voyages en Asie du Sud Est une autre vision du monde,
d’autres repères, attiré par l’idée de se perdre pour
mieux se retrouver.

Bernard COURTALON
Il a fait l’Ecole d’Arts Plastiques de Chalon sur Saône et
fait partie de l’Académie Lyonnaise de peinture.
Son style peut se classer contemporain, en figuration
libre. Il aime travailler l’acrylique en technique mixte,
avec adjonction de matière, d’encre et parfois de
collage. Ses créations suggèrent les sujets, et laissent
place à l’interprétation de chacun.
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Nathalie CUSSENOT
Après des études en Arts Plastiques, elle poursuit son
voyage en Arts de la mode à Paris.
Son activité de mode lui donne l’opportunité d’habiller
des troupes de spectacle équestre. De créer des
costumes de cavaliers à peindre des chevaux, il n’y a
qu’un pas qu’elle franchit en 2008 : elle réalise son désir
profond : consacrer sa vie à son art : développer une
troupe de spectacle équestre et peindre.
Sa technique est basée sur le geste, le mouvement et
le clair-obscur. Elle travaille de mémoire, et sans photo
pour les animaux.

Marie ECOCHARD
Elle se passionne pour le dessin dès son enfance. Elle
approfondit ses connaissances de la technique de la
peinture en fréquentant divers ateliers, notamment
l’atelier TIEPOLO de Françoise Bossut à Chasselay
dans le Rhône. Après l’aquarelle, le pastel sec et l’huile,
sa prédilection la mène à l’acrylique, domaine dans
lequel elle se sent à l’aise.
Elle travaille en atelier à partir de modèles vivants ou
d’après esquisses au fusain ou à l’aquarelle saisies à la
faveur de ses promenades.

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.
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L e s s t a ge s
19 - 20 et 21 Juillet - avec Igor SAVA

Aquarelle
Thème : « les paysages urbains, marins et champêtres »
Horaires : 9h - 12h et 13h30 - 17h

Prix : 200€

3/4 et 10/11 Septembre - avec Yaya TRAORE

Sculpture
Thème : « Modelage de la cire et confection du moule »
« Coulage du bronze et finitions »
Pas de possibilité d’inscription à la journée pour ce stage.
Horaires : 9h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Maximum 10 personnes.

Prix : 220€ matériel fourni

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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