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Six artistes ariégeois exposent à la galerie des métiers
d'art
Expos
Du 14/09/2016 au 26/09/2016

En haut, de gauche à droite, Michel, Carmen et Maï ; en bas, Christophe, Camille et Gérard./Photo DDM.

Ils sont de la région, de Lavelanet, Bélesta, Camon et Montbel, et ces artistes remplis de bonne humeur
présentent leurs œuvres variées et originales, des peintures, sculptures, dessins, ainsi que des photos.
Michel Pagès présente des peintures à l'huile, du figuratif ainsi que des paysages. Puis on peut voir les
tableaux de Carmen Hay Kolodzey qu'elle tisse avec du textile et de la peinture. Elle confie : «Je déconstruis
avant de construire, je tire les fibres de coton imprimé que je retravaille.»
Maï Fernandez présente ses toiles grand format qu'elle peint à l'huile ou à l'acrylique en se laissant guider
par son inspiration du moment. Christophe Farragut, dit «Le Farfadet», sculpte sur du bois. Il s'inspire de la
nature et des animaux dans un univers médiéval fantastique.
Quant à Camille Vandoorsselaere, elle nous montre des peintures à l'huile ainsi que des photos, «des
portraits iconographiques d'inspiration spirituelle et médiévale», dit-elle.
Et pour finir, Gérard Lamoureux qui aime réaliser des sculptures métalliques avec des feuilles de métal qu'il
emboutit et remodèle longuement pour faire jaillir toutes sortes d'animaux.
L'exposition se tient jusqu'au 26 septembre.
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