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Bonjour,

Deux rendez-vous proposés en ce printemps généreux en variations lumineuses !

Une première exposition :

« En chemin »

C’est là tout de suite ! et jusqu’au dimanche 6 mai,
dans mon atelier, à Saint-Briac.
A découvrir, les photographies de mon herbier, glané en chemin, ici ou là.
On les dit folles, indésirables, envahissantes, voire mauvaises…
Les herbes vagabondent dans le vent : parure légère des ombellifères,
cœur gros des pavots, chorégraphie de graminées et pointe ingénue des cactées.
(voir l’affiche)
L’exposition participe à la fête des plantes, Vue sur vert,
organisée dans le centre bourg de Saint-Briac le dimanche 29 avril.

Un autre rendez-vous,
Exposition, dans l’atelier à Saint-Briac,

« Territoires »

du 10 mai au 3 juin,

(voir l’affiche)

Cette exposition est présentée tel un triptyque : Frontières – Destierros-Descielos – Présences
C’est à l’abri du jardin, que l’on pourra visiter Présences – une série de portraits.
Chaque homme est un territoire à découvrir.
Dans l’atelier : Emma Malig artiste plasticienne, poète et voyageuse, présentera des oeuvres de sa série Destierros-Descielos.
« Dans une constante évolution de sa pratique artistique, l’œuvre d’Emma Malig réunit installations, estampe, dessin, écriture. Oeuvre
d'une artiste engagée, dont on retient la force, la fragilité autant que la beauté et la poésie. La série Destierros-Descielos est une
méditation sur le temps, les errances, la mémoire, la disparition. » A. Valero (Historien d'art)
A ses côtés, je propose la collection Frontières où se dessinent les contours sensibles et fragiles d’espaces clairs ou obscurs.
Cette exposition ouvre ses portes à l´occasion de Rendez-vous à Saint-Briac, un temps fort de l´art contemporain en Bretagne, à ne pas
manquer du 10 au 13 mai !
A très bientôt !
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