présente

MATT ROUSSEL
CHRISTELLE PASQUET
ALIX DE BOURMONT

Du 1er juillet au 31 août 2021

Le Village d’Artistes ouvre sa troisième exposition de l’année avec trois artistes,
trois univers singuliers où se mêlent les notions d’hybridation, de folklore et d’animalité.
La pluralité des médiums utilisés - peinture, broderie, gravure, céramique et dessin nous offre une diversité de création exceptionnelle.
Une exposition à découvrir du jeudi 1er juillet au mardi 31 août 2021,
tous les jours de 14h30 à 18h30.

LES ARTISTES PRÉSENTÉS :
Alix DE BOURMONT
Christelle PASQUET
Matt ROUSSEL

Alix DE BOURMONT / Peinture et dessin
Trélazé (49) /// 06 62 95 56 55
À travers ma peinture et mes dessins, j’invite à poser un autre regard sur
la nature et le vivant, à prendre conscience du lien profond et mystérieux
qui unit le végétal, l’animal et l’humain.
L’observation de la nature, des animaux et du monde qui nous entoure
est pour moi une source constante d’étonnement et de découverte.
Derrière l’inépuisable variété des espèces se cache un lien universel, une
vitalité originelle qui se ressent, s’exprime et se transmet.
Comme un message essentiel et spontané, infiniment créatif.
Nourrie par ce sens profond du vivant, je m’amuse à le recomposer et le
réinterpréter, construisant un univers curieux, poétique et serein,
où les repères s’égarent et se fondent entre réel et imaginaire.
N’utilisant que des supports simples et naturels, papier et toile de lin,
je pense d’abord une trace à l’encre ou au fusain, comme une histoire
qui s’écrit. Sur cette trame monochrome, la couleur ou la matière viennent
insuffler la vie, le mouvement ou la singularité.

Christelle PASQUET / Peinture mixed-media
Sarlat-la-Canéda (24) /// 06 31 44 99 10
Le processus créatif est toujours en éveil et il commence par la collecte,
depuis l’enfance je ramasse. Certaines de ces choses sont comme des
trésors trouvés et d’autres dans leur abandon suscitent une grande peine
qui me pousse à les recueillir. Elles sont investies d’un pouvoir magique qui
m’aide à appréhender le réel, à le réparer, à l’apprivoiser.
Mes tableaux sont souvent des ex-voto, des demandes de protection
dans lesquels tous ces gris-gris trouvent naturellement leur place. Dans
ma pratique j’utilise les techniques mixtes, elles offrent des possibilités sans
cesse renouvelées.
(...) Aujourd’hui, je me perçois comme une faiseuse d’images dont les histoires sont tissées de mots, de matières et de couleurs.
Ma vision du monde est poétique et onirique, elle exprime la part du
songe, la nostalgie d’un monde perdu, le désenchantement et témoigne
d’une douceur grave et légère. Elle porte un message positif ou l’émerveillement garde une place.

Matt ROUSSEL / Céramique et gravure
Toulouse (31) /// 06 61 24 12 64
La gravure sur bois est un art populaire vieux de plusieurs siècles.
Cette technique a servi à la diffusion d’images auprès d’un large public
n’ayant pas forcement les moyen d’acheter de l’art.
Par l’intermédiaire de mes gravures , je perpétue ainsi cette tradition d’art
abordable. J’aime cette idée que tout le monde ait accès à la culture et
qu’un morceau de papier imprimé donne un peu d’evasion, du plaisir, et
de la joie à son spectateur.
Partager l’art est le meilleur moyen de s’instruire et de s’enrichir intellectuellement. J’aime raconter des histoires, j’aime surprendre les gens, j’aime
provoquer dans les esprits la découverte de mondes insoupçonnés, et je
pense ainsi donner aux spectateurs de la « matière à rêver ».
Mon travail de sculpture est le prolongement de mes gravures.
Le raku est aussi une technique vieille de plusieurs siècles.
J’aime les traces du feu et les craquelures de l’émail qui donne l’impression
que le temps a fait son oeuvre sur mes sculptures.

« L’hybridation (...) est un moment de vérité et de découverte
qui engendre des formes nouvelles. »
Marshall McLuhan

xposition à voir du 10 avril au 21 juin
endredi, samedi, dimanche et jours fériés, 14h30 - 18h30
ntrée libre

lus d’info ici : www.villageartistesrablay.com
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