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Ouverture de la galerie :
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ou sur rendez-vous

E X P O S I T I O N
Exposition du 1er au 30 septembre 2018

Mélanie GILLIAND

Anne-Marie MAILLAT

peintures

Personnages en céramique

Mélanie GILLIAND

Anne-Marie MAILLAT

Imprégnée par les sons, les lignes mélodiques, les paroles et
inspirée par la nature qui l’entoure, Mélanie Gilliand peint généralement en écoutant de la musique pour mieux laisser les mélodies envahir son esprit et guider ses mouvements sur ses toiles.

Née en septembre 1952, enseignante passionnée de ce qui peut
naître du dialogue entre la terre – l’argile – le feu et elle. Elle
demeure persuadée que toute chose doit être brûlée au feu du
cœur !

Elle se questionne en permanence sur l’être humain et ses
actions souvent impulsives et égocentriques. Ses pinceaux
l’aident à réfléchir, à relativiser et lui permettent de présenter le
fruit de ses considérations à travers ses toiles.

Anne-Marie Maillat, autodidacte, pratique la céramique depuis
environ trente ans.

Les notes, les couleurs et les réponses à ses questions voyagent
donc ensemble sur les peintures de cette artiste suisse.
Elle réalise des œuvres dans des tons chauds ou des bleus
profonds en superposant des couches de peinture à base de
pigments et de liant. Le résultat déborde de textures et de luminosité pour une abstraction qui réchauffe avec sensibilité nos
émotions.
Depuis plusieurs années, Mélanie Gilliand expose régulièrement
son travail en Suisse ainsi que dans différentes villes européennes (Paris, Bologne, Rome et Lisbonne). Dans son lieu de
création, l’Atelier-Galerie du Carolin à Syens, elle présente en
alternance ses propres toiles, les œuvres de son compagnon, ou
celles d’artistes émergents ou reconnus.

Elle délaisse petit à petit l’aspect utilitaire pour modeler des
personnages qui semblent raconter leur propre histoire, figés en
une éternelle attente.
- Silhouettes de grès enfermées dans leurs peurs, leurs angoisses,
leur vie en proie au doute mais tellement humaines.
- Silhouettes qui occupent l’espace comme des points d’interrogation.
Interrogation, étonnement de l’artiste face au cheminement de
l’homme sur cette terre, qui refuse d’être au clair avec son créateur, qui oublie trop souvent qu’il a été créé pour le bonheur,
la joie et la paix. Homme terriblement homme, éternellement
pareil à tous ceux que l’on rencontre déjà dans les récits de la
Genèse qui forme un raccourci saisissant de la marche de l’humanité ici-bas.

INVITATION
Vous êtes cordialement invités à ouvrir l’exposition en compagnie des artistes
LE SAMEDI 1ER SEPTEMBRE DE 17 À 20 HEURES
Si vous désirez nous accompagner pour manger au restaurant de l’Union à Sorens,
veuillez réserver en m’appelant jusqu’au jeudi 30 août, merci.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE À 20 H 30
duo percussion, guitare DASHÛR – Michel Faragalli - François Clavel
VENDREDI 21 SEPTEMBRE À 20 H
Présentation du livre « Les carottes ne suffisent pas »
Témoignage sur le travail et la philosophie de l’agriculteur bio Urs Gfeller par son auteure Josiane Haas
SAMEDI 22 SEPTEMBRE À 20 H 30
duo chant, guitare Sylvie ARLETTAZ – Quique SINESI
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