Du 10 septembre au 3 novembre 2016

Brigitte Marionneau
"Contenir le vent"
Sculptures céramiques
Vernissage le samedi 10 septembre 2016 en présence de l’artiste

Née en 1958, formée au raku par Camille Virot dans les années 80, installée depuis 1989 près du
célèbre village potier de La Borne dans le Cher, Brigitte Marionneau voyage depuis trente ans au
pays des éléments mis en jeu par l’argile : la volonté vive, ouverte, qui l’anime et la guide, a fait
passer son expression céramique d’un travail narratif de personnages sculptés, surgi à la suite
d’un voyage en terre Navajo, à une imagerie de graines et de champs colorés qui fit l’objet
d’une première exposition à la Galerie de l’Ancienne Poste en 2008. L’année suivante, l’artiste
opère un revirement radical qui se traduira par une expression tendant vers l’abstraction
sculpturale en blanc et noir.
Fruit d’un cheminement personnel à la fois libre et rigoureux, le travail de Brigitte Marionneau
également nourri d’une vaste culture est présenté dans de nombreuses expositions personnelles
et de groupes en France et en Europe depuis 1990.
Cette deuxième exposition à la Galerie de l’Ancienne Poste rassemble une vingtaine d’œuvres
récentes dont, en particulier, une nouvelle série de sculptures intitulées "Contenir le vent" – image
empruntée au titre d’un poème lui-même inspiré par une œuvre de l’artiste – qui témoigne d’une
démarche de construction précise où l’artiste céramiste exprime l’idée de la vitalité dans la
tension des lignes.
La publication d’un catalogue accompagne l’exposition.

La Galerie de l’Ancienne Poste est ouverte du jeudi au dimanche inclus de 10h. à 12h.30 et de 15h. à 19h.

Place de l’Hôtel de Ville 89130 TOUCY – Tél./ Fax : 03 86 74 33 00
www.galerie-ancienne-poste.com

Depuis 1997, à 1 h 30 de Paris par l’A6 et 20 km d’Auxerre,
les grands noms de la céramique contemporaine.

