Entretien - acryl sur toile – 80 x 100 cm

OUVERT
du mardi au jeudi de 13 h à 17 h 30,
vendredi, samedi de 11 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
dimanche de 10 h 30 à 13 h
et sur rendez-vous.
Attrape-rêves - acryl sur toile - 80 x 80 cm

Cultivator – terre cuite Raku – haut : 35 cm
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Les ptites bites - techniques multiples - haut : 20 cm

Gilet de sauvetage / Les hironcules - terre cuite émaillée - 70 x 50 cm

No country for dreamers - terre cuite émaillée et patin à roulettes - haut : 65 cm
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Exposition
du 17/08 au 15/09/2019

Dilemme - acryl sur toile - 80 x 80 cm

le vendredi 16 aout de 18 h à 21 h
en présence des artistes

Jidel

Bonne Année - céramique - haut : 20 cm

Le prisonnier des sentiments - terre cuite Raku - haut : 50 cm

M.H.

L’humanisme, force créatrice !
« Je crée pour essayer de susciter
des sensations, des émotions.
Mais surtout dans le but d’amener
les gens à reprendre conscience de
ce qui ne va pas dans notre société
et dans notre monde ! »
Telle est la motivation principale de
Philippe Sève, un céramiste qui ne
tourne pas autour du pot !

Christine Colon
a le plaisir de vous inviter
au ver nissage de l’exposition

Plénitude - acryl sur toile - 80 x 80 cm

La peinture de
Geneviève van
der Wielen aborde
tous les rivages :
ceux des conflits,
des dressages,
des jongleries, des
frustrations, ceux
des jeux, de l’ennui,
des danses, des
ressentiments, les
guerres des sexes
et les amours tous
azimuts, la grossesse
et la maternité, la
paternité, les désirs,
les langueurs, les
gourmandises et les
cauchemars.
Elle parle de tout.
Elle parle de nous.
Mais ce n’est,
décidément,
jamais une peinture
tranquille.

