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La Maison des arts s'est mise à l'heure américaine jusqu'au 26 juin. Vendredi avait lieu le vernissage d'une

exposition exceptionnelle. Les œuvres de sept artistes new-yorkais, reconnus dans leur pays, sont

accrochées aux cimaises de ce lieu dédié à l'art en tous genres. Elles ont traversé l'Atlantique dans les

valises de Carmen Hay Colodzey, qui expose elle-même ses compositions alliant peinture et textiles.

L'artiste réside à Lavelanet depuis quelques années, avec son mari Andrew Hay MacConnell, un

photographe de rue, dont quelques-unes des photos sont aussi visibles à la Maison des arts. Le travail de

Linda Gilbert-Shneider, autre photographe de rue, interpelle. On peut voir, par exemple, des images des

dégâts occasionnés à New York par l'ouragan «Sandy».

Les tableaux imprégnés de sensualité d'Irène Christensen, les peintures de Pedro Lujan représentant des

époques de New York à travers le temps et les peintures engagées de Donna Marxer complètent cette

exposition, avec les œuvres originales en papier brûlé de Charles Meyer.

«Charles Meyer est l'un de nos amis, décédé, à qui nous avons voulu rendre hommage à travers cette

exposition. Notre camarade Pedro Lujan devrait nous rejoindre courant juin», précise Carmen Hay

Présent au vernissage, Marc Sanchez a rencontré Carmen Hay Colodzey et Andrew Hay MacConnell./Photo DDM.
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Colodzey. Pour elle, cette exposition est le prémice de son grand projet qui est de mettre en place des

échanges entre artistes américains et ariégeois. «C'est une exposition magnifique, exceptionnelle et

différente, où plusieurs styles se côtoient», se réjouit Abiba Baguigui, présidente de l'association

Avelan'arts, qui est à l'origine de cet événement.

Renseignements au 06 30 69 38 33.
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