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Ouverture de la galerie :
vendredi, samedi et dimanche de 14 h à 18 h
ou sur rendez-vous

E X P O S I T I O N
du 29 avril au 28 mai 2017

ALYN
peintures

Bertrand KURZO
sculptures métal

ALYN

Bertrand Kurzo

ALYN (Aline Perriard-Dévaud), artiste autodidacte peint depuis
2003. Elle se laisse bercer par les couleurs chaudes et s’inspire
« des scènes de la vie », comme elle l’affirme, pour créer une œuvre
non figurative où la musique peut être suggérée, sinon la sismologie ou la poésie. Le geste est vif comme un feu d’artifice… Venez
découvrir son univers créatif…

Bertrand Kurzo est né en 1963 en Basse-Ville de Fribourg et y
réside encore sans jamais l’avoir quittée.

« Je ne veux pas que l’on cherche à comprendre mes œuvres, mais
simplement que l’on ressente une émotion particulière et bien personnelle en les regardant .»
Alyn

Il s’est essayé très tôt et avec bonheur au dessin, à la peinture et
à la photo, mais c’est la sculpture avec du métal de récupération
souvent accompagné de minéraux qui le fait particulièrement
connaître du grand public. L’origine du métal qu’il utilise mérite
d’être citée. Il le découvre entre autres lors de ses balades au bord
de la Sarine et durant son travail de balayeur de rue, métier qu’il
pratique depuis une trentaine d’années.
De nombreuses galeries et lieux d’expositions du canton de
Fribourg lui ont déjà ouvert leurs portes et il collabore chaque
année au mémorial de la course Morat-Fribourg en ouvrageant
leurs prix de facture unique qui sont offerts aux vainqueurs.
L’observation des réalités humaines ou animales qui l’entourent
ainsi qu’une libre thématique socio-religieuse parfois iconoclaste
constituent la trame de son inspiration.
Michel Simonet

INVITATION
Je vous invite très cordialement au vernissage de cette première exposition
de l’année à l’Espace Aurore, où vous pourrez découvrir
les peintures d’ALYN et les sculptures de Bertrand KURZO en leur compagnie

LE SAMEDI 29 AVRIL DE 17 À 20 HEURES
Puis nous irons manger ensemble au restaurant de l’Union, à Sorens.
Prière de m’avertir jusqu’au vendredi 28 avril de votre présence au repas.
Myria Albrici-El’Assad

SPECTACLE
le duo Léo Chevalley, piano et Laurent Bortolotti, claquettes
nous époustoufleront de leur technique et de leur originalité
le samedi 20 mai à 20 h 30
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