COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Du 10 septembre au 3 novembre 2011

Gisèle Buthod-Garçon
Œuvres récentes
Dans son action menée depuis 1997 pour promouvoir la céramique d'art
contemporaine, la Galerie de l'Ancienne Poste de Toucy accompagne plus
particulièrement la démarche de création d'une douzaine d'artistes (*) parmi lesquels
figure la céramiste Gisèle Buthod-Garçon.
Après une première exposition très remarquée à Toucy en 2004 puis une
participation au 10ème anniversaire de la galerie en 2007 et un superbe duo avec
Claire Debril en 2008, la céramiste Gisèle Buthod-Garçon - invitée au SOFA de New
York au printemps dernier - investit à nouveau en cette rentrée 2011 l'espace de la
Galerie de l'Ancienne Poste par une présentation centrée autour de ses dernières
sculptures en terre : Vagues et Nuages.
Cette exposition est ainsi une nouvelle fois l'occasion d'apprécier l'indéfectible
cohérence année après année d'une œuvre céramique qui s'affirme et où les
recherches sur la forme et sur l'émail se magnifient mutuellement. En effet, par son
talent et sa détermination, Gisèle Buthod-Garçon parvient à résoudre l'équation
d'une forme sculpturale intimement liée à un travail d'émail. L'expression plastique
alterne entre petite et grande échelle et l'émail blanc-gris doux, laiteux et sensuel,
caractéristique de l'artiste, recouvre ici les Nuages dont la forme noire se dévoile
dans un jeu de transparence. Quant aux imposants volumes des Vagues, leur
mouvement dynamique, nerveux, est parfaitement servi par un émail noir, utilisé
comme une couleur aux multiples reflets, presque sublimé.
(*) Catalogue de présentation des douze artistes permanents
contemporaine" publié en juillet 2011 - disponible à la galerie.
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