PORTES OUVERTES
samedi 4 et dimanche 5 août 2018

10h - 19h

Musée Gertrude Schoen, Place de la Halle, Laroque-Timbaut, présente les créations de Gertrude Schoen, sculpteur
contemporain qui privilégie les matières fortes telles l’acier, l’inox et autres métaux.
Elève d’Ossip Zadkine dans les années 50,
elle a développé un langage intérieur puissant et résolument intemporel. Son œuvre est perpétuellement dans le présent et
tournée vers le futur.
En prélude aux portes ouvertes des ateliers du Roquentin, tous les artistes exposeront au Musée du 31 juillet au 5 août

“Du Musée aux Ateliers 2018” - ouverture de 14h à 18h mardi à vendredi et 10h à 19h samedi et dimanche.
Atelier Marie-Christine d’Aubigné
10 av Aristide Salères, Laroque-Timbaut
0553683657 mc457@orange.fr
“Dans mes peintures-collages, j’essaie de
décrire le plus abstraitement possible des
aventures intérieures, par des recherches
dans la couleur et le geste. Ce que j’avale
du monde de gré ou de force, je l’exprime
selon mes techniques habituelles depuis
une quinzaine d’années. Je continue....”

Circuit d’ateliers d’artistes

Atelier Dominique Rondo 8 Cami de
L’Estelle, 47340 St Antoine de Ficalba
0553493753 dominique.rondo@orange.fr.
“Le geste est l’essentiel que l’artiste doit apprendre
à lâcher pour qu’il ne soit plus que la pure
expression de lui même.”
Artiste invité - Robert Cuellar - 47500
Condezaygues 0677637379 - Passionné de
peinture et de toutes forms d’art, pour lui, tout
passe par la main, le geste et le faire...le dessin
d’après modèle vivant reste son domaine de
prédilection et il ne se lasse pas d’en explorer les
pistes...toujours à apprendre et à découvrir.

Artistes invités - Geneviève Roch Glech vit
entre Paris & Lot et Garonne.Elle est peintre
ecrivain et poète. Végétaux, paysages,
architectures ou personnages, ses huiles
suggèrent l’autre monde, la vérité enfouie.
L’énergie nous est offerte en une
symphonie attentive et généreuse. Son
envie de peindre: “un désir de sens”.
Christian Rampnoux
www.sculpteur-rampnoux.com
Après avoir redécouvert les sculptures
grecques et romaines et sous l’impact de la
polychrome, Christian Rampnoux
approfondit son travail de modelage et de
sculpture. Il compose ensuite selon les
techniques du 19ème siècle une statuaire
résolument modern. Compositions
sereines et parfois impertinentes.

Atelier Peter Hibbard 6 av Aristide Salères,
Laroque-Timbaut 0553956038
peter.hibbard@wanadoo.fr
www.sculpture-hibbard.com
Les séries de sculptures de Peter Hibbard étudient
en détail le langage visuel des symboles - les
formes reposent sur l’observation de la nature. La
pierre, de différentes couleurs, demeure son
matériau de prédilection.
Artiste invitée - Cécile Solivéres - 47340
Laroque-Timbaut 0553688965
“Mes paysages,
realists ou imaginaires, traduisent mon intime
perception de la nature, dans son immensité. Ils
sont l’expression d’une quête d’absolu, d’un
perpétuel cheminement pour revenir à l’essential :
loin de l’agitation, être pleinement dans l’instant
present.”

Atelier Jean France lieu-dit “le Claux”
47340 Saint Robert 0628934369
jeanfrance47@gmail.com.
“Mes sculptures, sans se rapporter à un
thème précis, s’ancrent dans la nature,
mon cadre de vie. Observer, décrypter,
laisser s’exprimer des correspondances,
dévoiler ce qui sommeille dans la matière
(bois, pierre, métal….) et en moi, donner
naissance. Cela débute comme un jeu,
devient complicité, puis forme originale
inédite, chargée d’émotion, de rêve et
….d’humour”.

Atelier Bahi Place de l’Eglise, 47270 La Sauvetat
de Savères 0553953123 lingenh@hotmail.fr.
“La lumière, toujours la quête de la lumière, de
l’impalpable, de la douceur d’un été, d’un souffle,
d’une atmosphère qui se raconte là entre les murs
d’une pièce vide mais pourtant habitée….. De la
figuration à l’abstraction je ne vois que du bleu!”

Artiste invitée - Lise Sarrou - 47390
Layrac 0553870495
La “nature morte”
est destinée d’abord à donner une autre vie
aux objets. Elle ne s’attache pas à leur
valeur d’usage mais à leurs qualités
plastiques. Cette seconde vie autonome
des objets, désormais libres et se prêtant à
toutes les metamorphoses, s’accommode
de plusieurs supports, avec lesquels l’objet
fusionne aisément : la toile bien sûr, mais
aussi le bois, le zinc. Et elle se prête au
trompe-l’oeil, grâce à toutes sortes de jeux
de lumière.

Artistes invités - Anne Ragel - 47320 Clairac
0677979422 “Quelques paysages au bord d’eau,
quelques instants contemplés de lumière, de
densité. C’est devant un cadre de fenêtre qui à la
fois réduit et donne l’immensité. C’est là, c’est
rapide, c’est un, c’est plus! En corps et encore.”
Caroline Bufkens et Laurent Malgouyres 82200 Moissac 0699815146 et 0782212557
“Souffleurs de verre, nous réalisons à quatre mains
des objets décoratifs souvent utilitaires dans notre
atelier à Moissac.
Notre travail s’illustre par
l’utilisation de nombreuses couleurs et la creation
de décors obtenus par superpositions de
différentes couches d’oxydes métalliques.”
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