C o m m u n i q u e d e P re s s e
Exposition du 8 Septembre au 1er Novembre 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 quatrième exposition de
l’année 2017 «Automnales».
Ouverte du 8 Septembre au 1er Novembre 2017 pour
la Tour Médiévale et jusqu’au 5 Novembre 2017 à
l’Espace Pictur’Halles elle accueillera à la Tour Médiévale les
aquarellistes Igor Sava et Ekaterina Ziuzina, ainsi que Patricia
Dondin, artiste autodidacte qui a découvert tout le bonheur
que pouvait procurer le travail de la terre.
Quatres artistes seront également présents à l’Espace
Pictur’Halles, Martine Attia, Maria Santarelli, Pierre Rachel et le
sculpteur Jean-Louis Fayolle.
Deux stages d’aquarelles animés par Igor Sava ponctueront
cette exposition.
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Exposition
Du 8 Septembre au 1er Novembre 2017

A la Tour Medievale
Vernissage le Vendredi 8 septembre à 18h

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.

Ekaterina ZIUZINA
Kate Pour ses amis, elle a commencé à peindre
toute petite, puis elle fera des études d’architecture à
l’Université de Biélorussie, elle étudiera le graphisme, la
sculpture, l’histoire de l’art, etc…
Elle a choisi l’aquarelle pour sa facilité, sa beauté et
son « âme », puis son style évolue dans la technique, la
composition, et ses priorités esthétiques.
Après avoir travaillé comme architecte, elle a compris
que l’aquarelle était sa raison de vivre…

Patricia DONDIN
C’est une artiste autodidacte qui a découvert tout
le bonheur que pouvait procurer le travail de la terre.
Elle façonne des œuvres surprenantes en terre cuite,
émaillées ou cirées, qu’il convient absolument de venir
découvrir tant elles ont des choses à nous dire
« Mes femmes ne sont pas frivoles, elles veulent nous
faire partager de beaux moments de vie. Façonnées en
grès, émaillées ou cirées, elles se présentent à vous
hautes en couleurs et en relief. »
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A l'espace Pictur'Halles, jusqu'au 5 Novembre 2017
Vernissage le Vendredi 8 septembre à 19h

Martine ATTIA
Née à Alger, Marine ATTIA a quitté l’Algérie au moment
de l’indépendance de celle-ci, en 1962. Pratiquant la
peinture depuis déjà plus de vingt ans, cette artiste
continue de chercher dans ses toiles les lumières du
sud et d’une Algérie plus fantasmée que réelle.

Maria SANTARELLI
Maria Santarelli est un caractère, une énergie, une
volonté et une force que l’on retrouve dans les traits
fermes de ses peintures et de ses sculptures.
Elle est d’une pudeur extrême, d’une sensibilité si
présente que tout ce qu’elle touche vous transperce.
Son regard est tourné vers les sujets en mouvement, sa
peinture est exclusivement imaginaire. Elle peint le plus
souvent avec ses pigments naturels, matériau qui lui
convient le mieux. Elle aime ce contact avec la matière,
la précision du pinceau, la lumière symbolise pour elle
un espoir, une sortie.

Pierre RACHEL
Pierre RACHEL s’adonne à une observation minutieuse
du motif, de la lumière.
L’utilisation du couteau devient primordiale, les touches
rapides et profondes offrent les riches contrastes et un
vigoureux éclairage. Valeurs chaudes ou tons froids
se côtoient avec bonheur. Ses idéaux artistiques se
retrouvent également dans des ambiances bleues et
noires de froides solitudes – climats rouge-orangé
complices de la nuit.

Jean Louis FAYOLLE
Tourné vers le futur, il se réclame d’un art nouveau,
alliance de technologie, d’échange, de créativité, de
liberté.
Les éléments, la terre, la montagne, le feu, la nature,
sont ses sources d’inspiration.
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L e s s t a ge s
6 - 7 - 8 Septembre - avec Igor SAVA

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

9 - 10 Septembre - avec Igor SAVA

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.

Association des Artistes Contemporains de la Cité des Peintres - 38510 Morestel - aaccp@morestel-expositions.com

Page

5

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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