
Exposition L'Art Accroch'

du 5 au 27 juin 2021

à la Commanderie des Antonins, Saint-Marc-la-Lande (79)

Organisé par La Maison du Patrimoine, L'Art Accroch' est un salon d'artistes amateurs
favorisant les rencontres entre le public, les artistes et les œuvres dans un monument
historique de caractère, la Commanderie des Antonins à Saint-Marc-la-Lande (79).
Cette 14° édition accueille les œuvres de l'artiste plasticienne Ly-Rose, invitée d'honneur
qui présente l'exposition "Le point rouge", et les œuvres de 25 artistes amateurs (peinture,
sculpture, photographie, ...).
Exposition ouverte du mercredi au dimanche de 10h à 18h, dans le respect des conditions
sanitaires et du protocole en vigueur.
Contribution libre.
Renseignement au 05 49 63 43 31 ou contact@maison-patrimoine.fr.

"Le point rouge" par Ly-Rose.
Le point rouge dans l'Arbre.
A bien y regarder, il y a toujours un point rouge dans les arbres de Ly-Rose.
Qu'il soit soleil, étoile, lumière, vie, oiseau, virus diabolique ou cœur battant d'espérance,
feu  brûlant  d'amour  ou  incendie  qui  ravage  aujourd'hui  nos  forêts  et  notre  planète...
le Point rouge est le point final à la toile, la signature, le centre, le noyau, là où, d'un point
de vue symbolique, tout se joue. 
Le  "point  rouge",  plus  ou  moins  marqué  et  incandescent,  enfoui  dans  la  matière  ou
scintillant, caché ou montré, porteur d'espoir ou signal d'alarme, polysémique et caméléon,
s'allume et s'éteint dans la peinture de Ly-Rose, lien conducteur sur le fil du temps.

Ly-Rose.
Ly-Rose,  née  à  Niort,  vit  à  Paris  depuis  1996  où  elle  enseigne  les  Arts  plastiques
et partage désormais sa vie entre Paris et son atelier du Marais poitevin.
Formée aux Beaux-Arts de la ville de Paris en dessin, peinture et gravure et titulaire d'un
Master II en Arts plastiques à l'Université Panthéon Sorbonne à Paris, Ly-Rose totalise
plus de 300 expositions personnelles et collectives et résidences, aussi bien en France
qu'à l'étranger : Suisse, Belgique, Brésil, Maroc, Martinique ...

"Peinture  de  l'entre-deux,  de  l'interstice,  de  la  dualité,  pinceau  métis,  techniques
multiples...  le  travail  de  Ly-Rose  s'organise  en  séries,  comme  autant  de  recherches
engagées ou ludiques.
Entre  abstraction  et  figuration,  lumière  et  opacité,  glacis  et  empâtement,  intériorité
et  gestualité,  eau  et  terre,  terre  et  ciel,  légèreté  et  profondeur,  Ly-Rose  garde  le  fil
indispensable au tissage d'une œuvre.
Les longues contemplations de l'Océan atlantique de son enfance lui ont laissé le goût des
lignes d'horizon espaces infinis de tous les possibles... Les années passées en Afrique ont
influencé son travail, Afrique en tant que trace, magie blessant la matière de scarifications,
tatouages, superpositions de couches, palette solaire, rituels de mots voilés et dévoilés,
comme autant de palimpsestes faisant naître l'œuvre.
Un temps sur une île des Caraïbes, une fascination pour le désert, autant de terres menacées...
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Des  couches  qui  se  superposent  sur  la  toile  comme  les  strates  de  la  terre
et les palpitations empilées des histoires de l'humanité, des transparences lumineuses,
des empâtements solides, des bouillonnements, la tempête et le calme, l'arbre et l'eau,
l'ordre  et  le  chaos...  Ly-Rose  capture,  raconte,  s'interroge  et  superpose  les  moments
et les regards. Depuis 30 ans, inlassablement,  de séries en séries, sa peinture, forte,
sensuelle et profonde recherche et montre un monde, son monde, le sublime, le fouille,
le questionne, traque l'indicible, et plonge le spectateur dans l'intime et l'universel à la fois."

Nicolas Roussot

Je travaille depuis toujours en séries. Les différents thèmes de mes séries naissent avec
mon  histoire,  au  fil  du  temps,  selon  mes  interrogations  personnelles.  La  perfection
du  monde  m'a  toujours  fascinée,  avec  le  pressentiment  terrible  de  son  inéluctable
destruction. Je n'ai  cessé de vouloir  en donner traces comme si  tout  allait  disparaître
demain.  Jeune  femme  en  Afrique  dans  une  zone  forestière,  j'ai  rapidement  pris
conscience  de  la  catastrophe  humaine  et  écologique  que  représente  la  déforestation
à  des  fins  de  culture  intensive.  L'arbre  est  donc  un  thème  central  et  récurrent
de mon travail, mon axe de verticalité, là où j'enracine ma peinture. La ligne d'horizon
de l'Océan Atlantique de mon enfance, entre terre et mer, ligne de «l'au-delà du réel»
m'ouvre aussi le champ de toutes les évasions possibles.

Touche à tout et inclassable, je voyage assez facilement de la figuration à l'abstraction,
et aime explorer toutes sortes de techniques : huile, acrylique, marouflage de papiers,
superpositions de couches de matière, poudre de marbre, argile, glacis… Je construis
mon  travail,  non  pas  en  cherchant  à  reproduire  la  réalité,  mais  en  puisant
dans  les  «catalogues  de  mes  vécus»  pour  retrouver  l'émotion  d'un  moment,
l'éblouissement ressenti un instant et le donner en peinture.
L'espace proposé par les grands formats me laisse plus libre d'expérimenter la matière,
de  choisir  l'imprévu,  de  me  laisser  emporter  par  la  gestualité  et  de  me  noyer
dans la couleur, jusqu'à l'abstraction.

Ly-Rose
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Ly-Rose dans son atelier – Crédit photos : Michel Paradinas



Œuvres de Ly-Rose.
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