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Ça peut vous
plaire... ou pas
Le collectif propose l'exposition 'Rangement en cours... suite '. (© D.R)

Vendredi, à l'Auberge du Cèdre, un collectif de huit artistes a présenté ses
œuvres autour du thème "Rangement en cours... suite".
Les amis de l'auberge et d'ailleurs étaient nombreux pour le vernissage en
cette fin avril et chacun a été admiratif devant le travail eectué par les
artistes avec des imaginaires et des matières singulières tels des cageots,
des étagères, des vieux cartons de grand-mère ou encore des bidons de
lessive.
Autour d'Alain Plouhinec, musicologue de l'atelier Al'Sono, chacun a donné
libre cours à son imaginaire autour de la quarantaine de tableaux
présentés, et voici ce que pense Suzanne Aurbach en présentant ses
œuvres : "Me voici invitée dans cette bande sarabande, alors c'est un peu
dé... rangé." Pour Elia Casanova, ranger ce sont les fragments divers d'un
même poème sous des formes diverses. Avec François Dinguirard votre
imagination se laisse attendrir par les courbes d'un bidon de lessive.
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Désordre savant ou apparent, Gaëlle Aggeri met en valeur les ateliers
gynécées de la mise en désordre désirée. Avec ses polychromies dé...
rangées, Laurent Gremillet arme que tout dépend dans quel sens est le
commencement. Christian Martel a un faible pour les cravates murales ou
les objets aléatoires et s'interroge : "Où avais-je mis les pieds ?" Caroline
Germain nous fait plonger dans les tiroirs et placards de nos
grands-mères et une farandole de petits cartons classés et répertoriés
nous fait revivre le rangement d'antan.
En déambulant dans les salons de l'auberge, on ne peut être qu'admiratif
pour cette exposition. Et le collectif d'artistes annonce d'ores et déjà une
prochaine manifestation, samedi 28 mai, avec à 17 h, un atelier de lecture
et à 19 h, de la musicothérapie.

Abonnez-vous à Midi Libre pour 5,10/semaine !"
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