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Vendredi  soir  lors  du  vernissage  de  l’exposition  consacrée  aux  œuvres  de  sept  artistes

New-yorkais, la Maison des Arts de Lavelanet a vibré au son de l’anglais, nombre d’Anglo-saxons

s’étant déplacés.

En décembre 2014 lors de l’inauguration de la Maison des Arts, Carmen Hay Kolodzey peintre, et

son compagnon Andrew Hay Mc  Connel  photographe,  vivant  à  Lavelanet  depuis  deux  ans,

proposent à l’équipe Avelan'Arts une exposition.

Tous deux travaillent au sein d’un collectif d’artistes new-yorkais. En janvier 2015 ils s’envolent

pour la «grosse pomme» avec en poche des dépliants d’informations sur l’association Avelan'Arts

et des bulletins d’adhésions afin de proposer à certains artistes de leur collectif de participer à

l’exposition en juin à la Maison des Arts.

En février, Carmen Hay Kolodzey revient avec les œuvres et adhésions de 5 artistes, dont Irène

Christensen, Linda Gilbert-Schneider, Carmen Hay-Kolodzey, Pedro Lujan, Dona Marxer, Andrew

Hay Mc Connel et Charles Meyer, décédé depuis.

Au  travers  de  cette  exposition,  ses  compagnons  de  route  du  «Breakfast  Club»  lui  rendent

hommage. L’association de peinture, toiles, textile, photos issues de scènes de vie de Brooklyn et

Manhattan offre une belle diversité plastique et artistique.

Dans ses créations, Carmen Hay Kolodzey, réalise une fusion du textile et de la peinture. Elle

déconstruit avant de construire. Les fibres s’intègrent dans la peinture et Carmen nous livre des

œuvres abstraites à couper le souffle. Pedro Lujan, donne à voir avec son «Crépuscule de la

nature», l’ère dans laquelle nous sommes, «une période d’extension».

La feuille d’or de sa toile est notre subconscient permettant à la peinture d’entrer dans nos rêves,

comme les peintures anciennes dans les grottes. Charles Meyer travaillait ses peintures à l’huile

avec des feuilles d’or pur, une technique permettant de relier ses toiles à l’art antique.

Le style  d’Irène Christensen relève d’une iconographie  très  personnelle. Les symboles utilisés

dans ses représentations de la nature proviennent de l’art figuratif...

Sept artistes et autant de découvertes artistiques pour cette nouvelle exposition créée et montée

par Carmen Hay Kolodzey et son compagnon Andrew Hay Mc Connel. Carmen nous a confié
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avoir en projet des échanges entre artistes new-yorkais et Ariègeois.

Des échanges qui pourraient voir le jour l’an prochain, mais en attendant, ainsi que le souligne

Abiba Baguigui présidente d’Avelan'Arts, «avec cette expo on sort du classicisme, et on touche

les frontières du contemporain». Une exposition à découvrir et redécouvrir au sein de la Maison

des Arts.

Pour tout contact,

Abiba Baguigui

association.avelanarts@laposte.net

06-30-69-38-33
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