F g rt e g $ u l/e nt e g
,t:æ,
ua*ffi*o

[es Z6rzT et z8 novembre

Ûrga*isé depr.trb .t993 par Le 6-, Afeliers d'Artistes, l'art cantemparain dans tcute sa diversit,ê rencontre
s*n public â J'occasfon des nauvelles Porfes Suverfes d'Ateliers d'Ar#sfes du 6" arrandissernentde Faris.
Une quarantaine de pernfres, sculpteurs, graveurs, céramisfes et phat*grapttes".. ef leurs r*vifés
présenfenf aet awtornne leurs æuvres dars des {ieux emblématiques, de Sainf- 6ermain-de.s-Frés au
Luxembaurg, de Mantparnasse â{, qwartier Latin à pans.
le femps d'un week-end, du vendredi 26 aa dimancke 28 novernbre de j4htt àt aAhW et lundi sur
RûV, découvrez I'univers de travail et de vie d't'{étène Barbe, Eernard Sassae, Françoise Êaudet, Mireige
Ee.rtlzereau, I"oirilg Burnett-Hall, Ptrilippe Carpentier, Sopfire Cavalie, Roôerf Chardà1, Delphine C1tarlotte,
Eliane ehorand, Val'érie Oesfiays, Carale de Durfart, Véranique de Çaitarre, Flarenee de Fsnthaud-Neyrat,
Ûrane de Valou, Marie Delaume, Alexia Delrieu, Val,érie Oesftays, Dov, Albert tuPant, flélène Duplaitier,
ebudine Ginsbaurger, Marielle Guegan, Pierre laneelin, Gian-earla Lanzavecchia, Luc Lavandier,
{rançaise Lepaulmier, Jasy Lar,mÊ,, B,éatrice Marty, fitohuka Murakami, Catherine Perrat, elaude puaux-

*reief,

Laurence Reynaud-4f,,craze, Anne-Câcite Rougnon, Nathatie Rothkoff, Frances Ryan, Dominique
Sadfac, kurence Toussaint, Walter Vilain
Aecueilli au sein du Tttéâtre du Vieux Çolambier 21. rue du Vieux Catambier tMétra Sainf-Sulprce / SèyresEabylane I Sainf-Germain-des-prés), un point d'infsrrnation centra! permet d* consulter"le dassier de
ehaque arfisfe ef d'organiser sCIn parcaurs de vrsrfe. lJ sera suvert de [3h}CI à rchAA du vendredi 26 au
dimanche 28 navembre ZÛIA.
Le pragramme camplef des Porfes Ouverfes 201"t, sonf fé/éclrargeaôIes sur le site http:llwww.lesixaa.arg
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tout sans aspérité, lisse, blanc,
monochrome génér alement.

I'eau, le bois, la pierre à des
images urbaines surprenantes.

niques de tirage de ses photos.

Les matériaux varient en
fonction du sujet, de l'humeur. La fêlure des matériaux la guide. A la terre succède le métal, le bronze puis
les mélanges avec I'albâtre
d'une blancheur lunaire par-

ffi Photographe

faitement polie. Apparemment
fragiles, ces sculptures cachent

Elle parcourt notre capitale,
sa ville adoptive, et nous en
dévoile des aspects inattendus. Elle travaille aussi sur ses
années de voyage et cherche

toujours de nouvelles tech-

La passion pour l'art photo-

graphique remonte

à

une
dizaine d'années ; la photo lui
permet de capturer les instants décisifs et sensoriels qui
la frappent afin de les partager avec d'autres. Elle est en

M

fpryan@live.fr

ou révèlent une solide armature, résistent au temps mais
en portent les stigmates, comme

Une figure géométrique mythi-

de fines cicatrices. o There is a

que, sans fin ni commencement, le cercle épouse l'éternel cycle de la vie chezAnnie

the light get's in , Léonard

crack in everything, that's how
Cohen.

Samuelson.

En inscrivant son æuvre dans
la sphère, cultivant PI à f infini,

ffi 10 rue des Ursulines

75005 Paris
06 76 21 35 32

proche communication avec
la nature, c? qui apparait

tourner en rond, autour d'an-

a n n iesa m

même dans ses vues de Paris.

goisses, celles de la

www.

Elle passe ainsi sans cesse des
é1éments naturels comme

ffi

24, rue du Dragon
Té1.: 01 45 44 29 11
06 13 72 27 50
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Annie Samuelson nous fait
continuité,
de l'éternité, celles de I'intériorité et de l'extériorité. IJn

Té1.:

uelson@wa nadoo.fr

a n n iesa m

uelson . com
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l'homme sur son environne-

Eustache et à i;glise St
Séverin. En lLtl r-,. F,orence
expose à Metz t.. L ar" l..ls l:s

ment semble trouver gràce

Jardins

d'humains dans ces photogra-

phies. L'emprunte seule

de

et dans les Fianùr;S
Elle a conçu les trophées du f,t'-t'
anniversaire de I'aviation civile

chez l'artiste. Pureté des Pre-

miers matins du monde, la
terre est vierge et inentamée

>>

en France.

chez Laurence.

N Sculpteur
15, rue du Cherche-Midi
75006 Paris
Tél I Fax.: 01 45 44 76 3L

ffi Photographe

2I rue Pierre Leroux,
75007 Paris
01 45 48 02 29
06 08 37 70 73

flodepontha ud@ora nge.f r

Té1.:

Laurence aime bouger, voyager. arpenter campagnes et
forêts. inventorier les parcs et
jardins, parcourir les continents. captant avec ses appareils et son regard, la perma-

la u rencetb@hotma

i

l.com

www.lau rencetoussa int.f r

berg donne très tôt à Florence

Neyrat le goût de la nature
<<

-

mon ami, l'arbre

De l'École Nationale des Beaux
Arts de Paris à la Scuola del

nence changeante de la nature,

Marmo de Carcare (Italie),
encour agée par ses maîtres

i'imbrication du minéral et du
,I'énergie de la vie.
Laurence sait capter la durée,
1a permanence dans toute sa
fugacité,le moment et I'inquiétante fragilité du vivant.
Ses panoramiques marquent

:

r'égétal

une étape dans le

César,Etienne Martin, Cardot et
soutenue par Robert Couturier,

Florence ne cesse de travailler
le marbre,Ia terce,le bronze et
le fer à Paris et dans le Massif
Central.

travail

actuel. Rigueur extrême et

Depuis 2000, Florence tra-

envol vers un ciel vide, immensité des espaces et abondance
de la végétation, désir d'éva-

vaille en monumental pour les
espaces publics, les parcs et les

jardins. Elle créée aussi pour

la nature semble

l'art sacré.
En 2009 Florence a exposé au

happée par ses objectifs. Peu

Palais de l'Élysée, à l'église St

sion et puissance généteuse
des plantes,

www.f lorencedepontha ud com
.

École municipale de dessin de
Chalon-sur-Saône, Max Schem-

Octobre 2010
Influen cée par le mouvement

Les matières, les formes et les

support-surface, Marie Deloume

couleurs f interrogent.

tutoie les nuages et question-

Sa peinture exprime f invisible, le ressentit. L'esprit de
I'arbre, 1'âme du paysage,
f intériorité des nuages, I'essence de I'homme prennent

ne les esprits et les

âmes

déformées par le vent, comme
happées, estompées pour dis-

paraitre définitivement dans
des fumées transmutées en

ffi
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corps. Sa recherche picturale

fantômes cotonneux.

est un dialogue subtil entre

Marie devient mystique lorsqu'elle contemple la nature

son univers et

la

surface

apprivoisée. Marie cherche la

devenue successions d'entre-

trace originelle.

lacs tissés ou domestiqués.

<

Si la matière' qui me fait

face est du vieux ztrrc usagé,
usé, oxydé, je me glisse entre
ses rides. J'ai le sentiment

d'être I'initiatrice de

son

propre rêve ,.

ffi Peintre
12 rue Sarrette
7

5AL4 Paris

ma rie. delou

me@noos.fr

