C o m m u n i q u e d e P re s s e
Exposition du 19 Mai au 16 Juillet 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 seconde exposition
de l’année 2017 «Les Estivales1».
Ce premier opus ouvert du 19 Mai au 16 Juillet 2017
accueillera à la Tour Médiévale un sculpteur, et deux artistes
peintre, Carole Penin, ainsi que Laurence Capelli, qui vous
fera découvrir son univers pétillant, cette artiste s’amuse et sa
bonne humeur ne vous laissera pas insensible !
L’Espace Pictur’Halles mettra en avant notre invité d’honneur,
René Berthet, un artiste spontané, qui transforme la matière
pour en faire un tableau rayonnant. Il sera accompagné de
Robert Jayet, un sculpteur autodidacte qui travaille le métal.
Cette seconde session organisée par l’AACCP verra
également la mise en place de quatre stages ouverts à tous,
avec les thèmes suivants : aquarelle, gravure en pointe sèche
et techniques mixtes acrylique et huile.
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Exposition
Du 19 Mai au 16 Juillet 2017 - ESTIVALES 1

A la Tour Medievale
Vernissage le Vendredi 19 mai à 18h

Laurence CAPELLI
Patchwork de matière, spontanéité du geste, fraicheur
des couleurs, audace du cadrage, Laurence CAPELLI
s’intéresse au monde à sa manière. En laissant galoper
son imaginaire, en lâchant la bride à ses fantasmes pour
proposer un univers pétillant et plein du sel de la vie.
Laurence CAPELLI s’amuse et sa bonne humeur ne
laisse pas insensible.
Le résultat : une œuvre ensoleillée qui illumine
l’atmosphère de ses élucubrations fantaisistes. Bref, un
réel moment de bonheur.

Carole PENIN
Ses œuvres sont constituées uniquement de matières
naturelles : ocres, terres, métaux plus ou moins oxydés,
bois, coton, lin.
Les motifs simples, issus de la vie quotidienne : fruits,
bouteilles, feuilles, signes, écritures, rendent évidentes
la poésie et la sérénité, ces petits riens qui emplissent
la vie.

Arnaud ROUILLAUD
Son métier de chaudronnier lui a appris à maîtriser le
travail de l’acier, matière avec laquelle il prend du plaisir
à travailler. Il utilise des tôles et des barres de métal
qu’il coupe, met en forme par cintrage mécanique
et manuelle. Il les assemble ensuite pour créer des
sculptures et divers objets.
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A l'espace Pictur'Halles
Vernissage le Vendredi 19 mai à 19h
Invite d'honneur :

Rene BERTHET

René Berthet est né à Voiron et présente ses premières
sculptures en 1968 à Chambéry. Puis il participera
ensuite à de nombreux salons et expositions, et ses
œuvres entrent dans des collections internationales. En
1990, il laisse la forge pour la peinture « pour la couleur
» dira-t-il. La peinture est devenue son langage, et
dans les œuvres de Berthet il y a aussi son chemin
personnel et intime : les anges, les musiciens, les lettres
hébraïques, autant de symboles dont il ressent les
vibrations et l’énergie. Il a un style qui se reconnaît au
premier coup d’œil, il perçoit le grondement des mondes
qui naissent et disparaissent. Sa maîtrise de la couleur
est parfaite, et pourtant rien n’est construit d’avance.
Tout est spontané, il transforme la matière pour en faire
un tableau rayonnant.

Robert JAYET
Autodidacte, il commence à sculpter le métal très tôt,
ses premiers Dons Quichotte, Sancho Pancha et ses
mules ont bientôt 50 ans …. Fasciné par le transfert
des temples de Nubie et l’art égyptien, il s’est inspiré
de celui-ci pour travailler le bois et la pierre. Malgré tout,
son matériau de prédilection reste le métal, il lui permet
d’affiner les silhouettes et d’épurer ses personnages qui
font parfois penser à des insectes. Il a beaucoup de
difficultés à créer des petites sculptures, sauf dans le
monde animal, il stylise les oiseaux, les moustiques.
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Les autres artistes presents :

ALEOS

BOYWD

Viviane CABANAT

Christine FAGOT

Laurent KELLER

Dominique MOLARD

SANA

Germaine ZURDO

Sa recherche picturale s’étaie
sur un ressenti, une sensualité.
La lumière catalyse l’alchimie
de la couleur et donne vie à
la matière.

Longuement
formée
au
dessin, finalement plongée
dans la peinture à l’huile. Son
style dynamique, joue des
lumières et des couleurs.

La lumière est présente dans
la peinture de BOYWD. Cela
peut être un ciel riche en
couleurs ou une ville à la
tombée de la nuit.

Les formes grossissent, les
personnages prennent leur
envol pour se décaler d’une
réalité lourde et pesante.

Elle pratique le pastel et
l’acrylique depuis peu.
Elle laisse une grande place à
l’imaginaire.

Ses couleurs donnent envie
de vivre, de respirer, et nous
ramènent dans un monde
positif.

Ses
natures
mortes
racontent son quotidien, les
objets de tous les jours, la
brillance d’une céramique, la
transparence d’un verre.

Emprunts de romantisme,
ses personnages déambulant
dans des vieilles rues sous
des parapluies nous feraient
presque aimer la pluie.
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L e s s t a ge s
7 - 8 et 9 Juin - avec Claude DUPORT

Gravure en pointe seche
Gravure des plaques, encrage et tirage des gravures.
Prix : 180€ matériel fourni

11 - 12 - 13 Juillet - avec Igor SAVA

21 - 22 et 23 Juin - avec Claude DUPORT

Techniques mixtes
Acrylique et huile. Initiation à la technique des glacis.
Prix : 200€ matériel fourni

15 - 16 Juillet - avec Igor SAVA

Aquarelle
Les paysages urbains, marins et champêtres.
Prix : 210€

Aquarelle
Les paysages urbains, marins et champêtres.
Prix : 75€ la journée - 150€ les deux jours

Informations pratiques :
• Horaires des stages : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h
• Prix : ajouter 15€ d’adhésion à l’association AACCP / 5€ pour une journée de stage
• Lieu : Tour médiévale - salle du rez de chaussée
• Acompte à verser lors de l’inscription : 80 €
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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