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Dominique Dorseuil

Plasticienne, coloriste, peintre-décoratrice
ouvre sa galerie atelier au public.

	
  

« L’atelier est un lieu créé par Dominique pour se
ressourcer, chercher l’inspiration.
Petit laboratoire d’idées où elle aime chercher,
créer, tester, valider…
C’est son terrain d’expérimentation.
Elle y met à jour les goûts de demain et vous y
reçoit, entourée de ses collections « comme dans
un jardin secret où se régénère l’inspiration ».
Entourée de couleurs, d’échantillons, de
documents collectés au gré des projets et de ses
envies, elle y décrypte les tendances et toujours en
éveil parfois les devance ».
	
  

A l’occasion de ces portes ouvertes
Dominique Dorseuil invite d’autres artistes
à exposer leurs créations.
Cette année la galerie-atelier accueille :
• Marie Claude Mignonneau peintre et
sculpteur,
• Szendy Grindhila créatrice de bijoux,
• Philippe Fautrez sculpteur,
• Jean- Paul Ben conteur et passeur de
mots donne en spectacle « Le Satyre »
de Victor Hugo.
Tous vous racontent des histoires et vous
dévoilent leur monde poétique où
s’exprime leur invidualité.

Marie-Claude Mignonneau

Peintre, sculpteur expose les 15 et 16 octobre
« J’habite les rêves, par nature, et lorsque je
suis venu dans ceux de Marie-Claude, je les
connaissais avant qu’ils ne se révèlent sur ses
toiles.
Marie-Claude voyage entre rêves et réalité,
elle trace cet univers, elle le pose sur
papiers, toiles, sculptures, par l’écriture, la
peinture ou le gypse…
Elle ramasse sur cette plage du réel, le bois
flotté des images , roulé dans les flots de
l’imaginaire.
Je fais mienne la phrase qu’elle sourit
régulièrement : Seul le rêve est réel.
Elle chemine donc entre ces voies non
tracées et vous invite à les partager »

Philippe Fautrez

Sculpteur expose les 15 et 16 octobre

« Il plie le métal à sa guise,
empruntant au métal froissé
ou lisse selon sa pensée, sous la
forme d’instants d’humanité,
musiciens, lecteurs, passants
qui s’incarnent comme à grands
traits dans l’espace ».

Szendy Grinhilda

Créatrice de bijoux expose les 15 et 16 octobre

« A la fois imposantes et légères, ses créations
très originales peuvent être en laiton brut ou
laiton argenté.
L’ajout de pierres fines ou semi-précieuses et de
patine est courant, ce qui apporte de la couleur
à ses œuvres.
Tout est fait à la main, chaque pièce est
découpée, martelée, assemblée, soudée une à
une, ce qui lui permet de prendre soin à la
qualité de chacune d’entre elles.
Les techniques comme la gravure, le repoussé
et la ciselure sont souvent utilisées, donnant un
caractère unique à chaque modèle ».

LA LEGENDE DES SIECLES
Le Satyre
Victor Hugo
Spectacle en soirée le 15 octobre

Conception et mise en scène Jean Paul Ben conteur
Musique et Son Antoine Ribière
Mise en lumière Swan Ramette
Décor Dominique Dorseuil

	
  

« Victor Hugo, visionnaire, nous délivre une
description de l’épopée humaine
troublante, qui n’est pas sans rappeler
notre époque actuelle.
Le lyrisme poétique de Victor Hugo, nous
transporte vers une vision spirituelle de
l’existence, au fur et à mesure du
développement du chant du Faune. »

Venez nombreux partager notre amour de l’Art.

Les 15 et 16 octobre
Entrée libre de l’exposition
de 14h30 à 19 h30

*
Le samedi 15 spectacle en soirée de 21 heures à 22h15
Jean Paul Ben interprète le Satyre de Victor Hugo.
Entrée 10 euros
Rafraichissements et collation vous seront offerts après le spectacle
Réservations swan.ramette@wanadoo.fr
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