EXPOSITION AU GALOP

PEINTURES / DESSINS / SCULPTURES / PHOTOGRAPHIES

Du 1er au 23 octobre 2022

chevaux & compagnons
Marie-Amélie Germain
Martine Missemer
Dan Steffan
Christophe Chevallier
Tony Soulié
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Tony Soulié

Aussi loin que je m’en souvienne, le cheval a toujours fait partie de
ma vie. Ma première rencontre fût à l’âge de 12 ans, accrochée à sa
crinière rentrant au galop dans l’écurie. Dès lors cette passion ne
m’a jamais quitté.
J’aime associer mes passions, c’est pourquoi les chevaux s’invitent
régulièrement dans mes expositions. Le regard que portent
mes artistes sur cet animal merveilleux me transporte et c’est
régulièrement que je les incite à travailler sur le sujet. Ce qu’il
en résulte est toujours pour moi synonyme de découverte et
d’émerveillement. Les courbes, les postures, les mouvements, la
relation avec les cavaliers, tous ces détails d’une infinie richesse
peuvent être sans cesse revisités.

VERNISSAGE
Samedi 1er et dimanche 2 octobre
de 14h à 19h

PERMANENCE
Les samedis et dimanches
de 14h à 19h

Pour cette nouvelle exposition thématique je fais se rencontrer
peinture, sculpture, photographie, textile. Les peintures de MarieAmélie Germain à cheval entre le vif de l’écurie et le rêve d’une
certaine liberté, les sculptures de Dan Steffan jouent entre rêve
et réalité, les photographies de Christophe Chevallier captant les
instants d’intensité et Tony Soulié apportant sa touche d’américanité.
Pourquoi «& compagnie» me direz-vous ? C’est parce que je ne
peux dissocier les chevaux des animaux qui m’accompagnent et
m’ont accompagné. Le bestaire de Martine Missemer teinté de folie
et de poésie apporte à cette exposition un souffle de liberté.

Et sur rendez-vous les autres jours
tél. 06 85 22 95 42

“Sans mors, sans éperon, sans bride, partons à cheval
sur le vin pour un ciel féerique et divin !
Nous fuirons sans repos ni trêve, vers le paradis de mes rêves !”
Charles Baudelaire

Couverture : détail œuvre de Marie-Amélie Germain

Marie-Amélie Germain

Technique mixte sur papier, 2021

Martine Missemer

Les amis de l’étang, triptyque, 2020

Dan Steffan

Compagnons, sculpture technique mixte, hauteur 80cm, 2019

Christophe chevallier

Diptyques (N&B ou couleur)
Tirage sur Canson Arches Velin Museum, 30 x 45 cm, 2022

Tony Soulié

Tapis de selles, tissus piqué, 2009
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