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Céramique et petit pois à la galerie
Une balle verte
cale un morceau
d'une
énorme
installation
céramique, c'est
« green pea » la
nouvelle
exposition de la
galerie
Empreintes,
deuxième volet
de
la
saison
d'Empreintes
consacrée
au
duo Anne Verdier
et Héloïse Bariol.
Un
troisième
larron s'est invité
dans ce duo. Il
s'agit d' Aurèle
Orion
qui
a
Etrange et forte impression à la fois. - CLERMONT (LIMAGNE) Agence
réalisé
une
structure en bois légère et esthétique qui soutient miraculeusement 600 kg de céramique.
Etrange et forte impression en découvrant cette installation. L'accumulation des sculptures d'Anne
Verdier , oeuvres éclatées, très chargées en matière, nous transporte aux confins d'un univers
chaotique et destructuré.
Ces oeuvres revisitées par la plasticienne Héloïse Bariol prennent des allures de paysage
volcanique, comme une grande maquette d'un monde minéral.
En s'approchant de ce mastodonte de terre on découvre qu'il s'agit d'une juxtaposition de pièces
plus ou moins encastrées dont on devine par endroit les contours.
Avec quelques explications on comprend qu'il s'agit de fonds de fours c'est à dire juste ce que les
céramistes ne montrent jamais, les reliques de cuissons passées.
Etrange installation qui ne laisse pas indifférent et qui mérite de faire un détour par la galerie
Empreintes.
Pratique. Jusqu'au 26 mai à la galerie Empreintes, Le Mas à Aydat. Tél.04.73.79.34.49. Les
vendredi, samedi et dimanche de 15 heures à 19 heures.
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Clermont-Ferrand 16/09/2014 - 09:33 Recherche fillette pour jouer dans un court métrage
Clermont-Ferrand 15/09/2014 - 19:43 Visite de l'exposition PLU à la salle Gilbert-Gaillard
Clermont-Ferrand 15/09/2014 - 18:40 Tournoi de bridge au club de Lafayette
Clermont-Ferrand 15/09/2014 - 17:37 Improvergne au Puy-de-la-Lune
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