Du 08 juillet au 06 septembre 2017, l’espace galerie accueillera les œuvres de Marion Alexandre,
peintre et Stéphane Barboiron, sculpteur. Expo visible tous les jours de 10h à 19h – entrée libre.

Marion Alexandre présentera une collection d’œuvres intitulée « Aux arbres etc… ». Ses œuvres
sont une exaltation de la nature avec des couleurs vives et chaleureuses. Sa passion des arbres, et sa
symbiose avec la nature se transcrivent dans son art. Son travail, dont la technique est mixte,
s’apparente à celui des peintres naïfs. Fidèle à l’esprit de cette grande famille figurative, le regard de
l’artiste sur la société actuelle est lucide. Ce travail de résistante, empreint de poésie, marque l’arrêt
sur un monde que nous n’osons plus regarder dans les yeux. Un monde sensible et puissant inspiré
des enfants, de la faune et la flore.
Autodidacte, cette artiste passionnée,
s’inspire de l’œuvre de Marc Chagall,
notamment dans l’harmonie des
couleurs. « Je suis passionnée par la
figure de l’arbre, aussi bien dans sa
dimension graphique que symbolique
et universelle. Arbre de vie, vieil
ancêtre, il me fascine par ses racines
profondément ancrées dans le sol et
ses branches qui chatouillent les
étoiles et le ciel. Les pieds sur terre, la
tête dans les nuages.
… Ce que je souhaite transmettre
c’est de la joie, de l’espièglerie, de la
douceur et du bonheur à être « sur
cette terre qui est quelquefois si jolie » comme l’a si bien écrit Prévert . »
Très présente sur les réseaux sociaux, ses œuvres voyagent à l’international (Canada, Australie…) et
depuis un an, Marion Alexandre travaille avec un galeriste à Taïwan. Elle fera également une
exposition en Pologne de juin à août 2017.
En plus de ses nombreuses expositions, l’artiste propose des ateliers de peinture les mercredis et
samedis de 14h30 à 17h (ou sur RDV selon ses disponibilités), pour débutants ou initiés, de « 9 à 99
ans ». Elle intervient également dans les écoles, dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires.
Bienvenue dans le monde de Marion Alexandre, un monde délicatement fleuri et joyeusement
coloré, à la fantaisie lumineuse et communicative !
Contact : Marion Alexandre – Atelier Le temps des cerises – 14410 Vassy
http://marionalexandre.canalblog.com/ - http://www.artmajeur.com/marion-alexandre/


Stéphane Barboiron quant à lui, est un artiste sculpteur plasticien. Lui aussi autodidacte, il construit
des œuvres d’une charge symbolique. Son exposition s’intitule « Les sens de fer en pierre ». Un
étrange équilibre des sens qui ne tient qu’à un fil. Les sculptures de Stéphane Barboiron naissent
sous une poésie solide. Un étonnant jeu de matières nobles et naturelles liant la pierre, symbole de
la terre avec le fer, symbole du feu. L’artiste explore le potentiel des éléments et leur basculement.
Sous des torsions et contorsions plus ou moins
accentuées, les courbes sinueuses des corps se
dessinent. Aucun croquis n’est réalisé au
préalable, les volumes et les proportions
naissent lors de la création physique. Le blanc
de la pierre se confronte au gris du fer,
alternant les pleins et les vides.
« Le contraste des matières et des couleurs
entre dans le processus symbolique, il me
permet d’élever la masse de la pierre en lui
donnant de la légèreté, de pouvoir jouer avec
l’équilibre. »
Ancrée sur un socle en équilibre, la méthode
illusionniste souligne un jeu de contrepoids
permettant aux sculptures de défier la gravité.
Cette performance de la forme dans l’espace
s’installe à la lisière de l’explicite et de son
contraire, entre visibilité et transparence. Le glissement des lignes entraîne la dissolution de la figure
qui demeure figurative.
« Mon inspiration vient des gens, j’observe et le conscient comme l’inconscient font le reste. Jeu de
matières nobles et naturelles liant la pierre, symbole de la terre avec le fer, symbole du feu ».
Pour Stéphane Barboiron, la sculpture est un moyen de mettre à nu son regard et d’analyser sa vision
d’humain et l’art, une possibilité de pouvoir matérialiser ses émotions et comprendre ses sentiments.
L’artiste participe à de nombreux salons, il réalise des performances et transmet son savoir en
proposant des interventions en arts plastiques telles que des ateliers taille directe – modelage, des
ateliers Art Récup et Land Art…
En venant à la Roche d’Oëtre, Stéphane Barboiron fera escale à la Carneille, pour le week-end des
artistes, les samedis 8 et dimanche 9 juillet prochains.
Contact : Stéphane Barboiron – Sculpteur Plasticien – 14150 Ouistreham
sbarboiron.wix.com/ferapierre – facebook.com/stephane.barboiron
C’est donc un RDV magique que vous donnent ces deux artistes qui associeront leurs œuvres le
temps d’un été, pour une exposition unique, associant deux univers différent mais pas tant … .

