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Artis a verni une nouvelle exposition, qui durera
jusqu’au 8 mai
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Vendredi, les membres de l’association Artis ont procédé au vernissage de l’exposition “Envie

d’ailleurs”, qui se tiendra au Fort Barraux jusqu’au 8 mai.

Les artistes exposants sont Josiane et Céline Carassio, Marie-France Warnier, Michèle Blanchet-

Durand, Brigitte Pace, Valérie Dalla Costa.

La nouvelle présidente d’Artis, Dominique Guillon, s’est d’abord présentée : « Je peins des planches

botaniques. J’ai appris cette discipline aux États-Unis, où j’ai séjourné longuement, et en

Angleterre. ».

Cette exposition est la première de l’année 2022 pour Artis, mais aussi la première qu’elle préside

puisqu’elle vient de prendre ses fonctions. En effet, le bureau de l’association a été remodelé,

« avec uniquement des femmes », a fait remarquer, amusée, Brigitte Pace. Aux côtés de la

présidente, Maryse Friederich est vice-présidente, Brigitte Pace secrétaire et Marylise Kasmi

trésorière.

Dominique Guillon a présenté l’exposition aux visiteurs en confiant qu’elle avait « interrogé les

peintres afin d’approcher leur “Envie d’ailleurs”. S’il est vrai que les deux années que nous venons

de vivre les ont contraints, comme nous tous, à moins voyager, ils ont pris conscience, comme

Michèle et Valérie, de l’importance d’aller à la rencontre d’autres horizons pour nourrir leur peinture.

Pour Josiane et Céline, c’est à la recherche des couleurs de leurs racines qu’elles sont parties. Pour

Brigitte, l’évasion c’est la recherche de la sérénité : transformer le réel devient le moyen de s’en
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éloigner. Pour Marie-France, c’est avec le Japon qu’elle traduit son envie d’ailleurs. C’est un pays

qui inspire de nombreux artistes ».

Dominique Guillon a remercié la mairie de Barraux pour la mise à disposition des salles d’exposition

au fort, et a pensé à faire la promotion de l’adhésion à l’association Artis.

L’exposition “Envie d’ailleurs” sera visible tous les week-ends, le samedi et le dimanche de 14 h à

17 h. Les artistes seront présents pour accueillir les amateurs de tableaux, œuvres plastiques,

photographies, décorations et bijoux.

Pour en savoir plus : contact@artis-barraux.com


