C o m m u n i q u e d e P re s s e
Exposition du 31 Mars au 14 Mai 2017

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 2017.

Ouverte du 31 Mars au 14 Mai 2017,
cette exposition accueillera à la Tour
Médiévale Jacques Ostapoff, artiste
peintre et Jacques Delarche, sculpteur
de fer.
L’espace Pictur’Halles mettra lui en
avant cinq artistes peintres, Evelyne
Jayet, Nicole Mercier, Eugen Gorean,
Mick Droux et Gisèle Vial, aisin que
deux sculpteurs, Christelle Graca Da
Silva et Florence Martini.
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Exposition
Du 31 Mars au 14 Mai 2017

A la Tour Medievale
Vernissage le Vendredi 31 mars à 18h

Jacques OSTAPOFF
Né à Lyon, neveu de Cottavoz, il fréquenta l’atelier de
son oncle et eu le bonheur de côtoyer Fusaro, Charrin,
Lacheize-Rey, Maly, Truphémus, l’avant-garde des
peintres lyonnais des années cinquante.
Le paysage est souvent matière à relief. De là vient la
lumière. Elle se structure dans la pâte des couleurs.
Ostapoff possède la science du dosage : lumière,
intensité, espace. Ses paysages s’immiscent dans l’œil
de notre imagination et en ressortent parés de leurs plus
beaux habits.

Jacques DELARCHE
Né en Bourgogne il exerça le métier de graveur pendant
vingt ans. Un besoin de liberté l’entraine vers une autre
voie. Sa quête du mouvement l’entraîne vers un art
épuré ou l’humain prend toute sa place.
Son but : redonner noblesse et vie à cette matière fer,
créer de la poésie en trois dimensions, emmener le
visiteur dans son propre voyage et tout simplement être
heureux en regardant ce qu’il a fabriqué..
Ni ferronnier ni forgeron, encore moins soudeur, il est
aujourd’hui et de plus en plus tout simplement sculpteur.

A l'espace Pictur'Halles : Salon de Printemps
Vernissage le Vendredi 31 mars à 19h

Evelyne JAYET
En 1995, création avec son mari d’une petite entreprise
de fabrique d’objets en bois destinés à être décorés.
Depuis, elle n’a jamais cessé de peindre, tant sur bois
que sur toiles.

Nicole MERCIER
La peinture a toujours été une passion, mais c’est
depuis la cessation de son activité professionnelle que
ce loisir a pris une place essentielle.
Ses voyages à travers le monde sont une source
d’inspiration constante pour exprimer et faire partager
sa sensibilité pour les lumières et les couleurs posées
au couteau sur la toile.
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Du 31 Mars au 14 Mai 2017 (Espace Pictur’Halles suite)

Florence MARTINI
En 2006, c’est dans l’atelier de Nacéra qu’elle découvre
la sculpture, une révélation. Dans la terre pétrie
se modèle un corps, un visage, un sourire d’argile
s’échappe du néant, nait un mouvement, d’une ligne
une émotion, soulignant une forme, s’attardant sur une
hanche, elle apprivoise la matière. Laissant la lumière
éclairer ses œuvres et les animer.

Eugen GOREAN
Ce jeune prodige de l’aquarelle, âgé seulement de
24 ans, est né et réside en Moldavie. L’aquarelle, son
environnement préféré, est une collaboration entre lui
et l’eau. Ses thèmes sont basés sur ses sentiments et
l’ambiance de l’endroit. Il essaye toujours de trouver
dans ses sujets le jeu naturel de la lumière ou l’empreinte
de l’histoire.

Mick DROUX
Intéressé surtout par les formes colorées et la lumière,
rendues en larges aplats spontanés à la brosse.
Il aime particulièrement peindre les portraits et figures en
présence de modèles vivants, les lumières contrastées
des ateliers artisanaux et industriels, les fleurs dont il
pense que le rendu sincère est aussi exigeant que celui
du portrait, l’atmosphère des paysages ordinaires, les
humbles objets du quotidien…

Gisele VIAL
Gisèle VIAL a grandi le pinceau à la main, et s’est taillé
une réputation au fil des années.
Ses tableaux, des huiles travaillées au couteau, retracent
les différentes périodes de sa vie et de ses voyages :
des rues et bistrots au canal du Midi, en passant par
le vieux Lyon ou la ville de Barcelone, tout est sujet à
création.

Christelle GRACA DA SILVA
Elle vit dans un petit village de Saône et Loire, au cœur
de la Bourgogne, et depuis de nombreuses années, elle
dessine, elle peint… et découvre plus tard la terre, le
plaisir de modeler, de cuire…
Professeur d’éducation musicale en collège depuis
1991, elle travaille le dessin et la peinture depuis
l’enfance.
Le travail de la terre patinée et du raku est plus récent.
Elle pratique essentiellement du modelage et de la
sculpture sur le sujet principal de la femme, des animaux
et autres personnages.
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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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