
EXPOSmON • JUSQU'AU 4 JANVIER, À LA GALERIE DE L'ANCIENNE POSTE, À TOUCY

Deux virtuoses de la terre
Dli 10 novembre au

4 janvier, pour sa
dernière exposi-

tion de l'année, la Galerie
de l'Ancienne Poste (place
de l'hôtel de ville), à Tou-
cy. présente les' œuvres
d'un duo d'artistes icau-
nais fidèles au lieu : Pierre
MartinoD (sculptures de
terre) et Marcel Poulet
(peintures d'ocre).

Sculptures
striées d'une
multitude
.de petits traits

Pierre MartinoD propose
un ensemble de sculptures
et de plaques gravées
comme nouvelle étape de
sa démarche artistique de-
puis sa dernière exposi-
tio_nà l'Ancienne Poste en
2007. Si les formes se sont
arrondies et marquent llI}e

RONDEURS. {( EpanOUie )), sculpture en terre cuite, de Pierre
Martinon, exposée Q la Galerie de l'AnCienne Poste. PHOTO0 R

nouveauté de ]a part d'un
artiste qui, jusqu'alors,
cultivait les surfaces pla-
nes et les arêtes. on re-
trouve cette virtuosité re-
tenait l'attention du

public. Ici, les sculptures
sont comme revêtues
d'une fine pellicule métal-
lique, à laquelle le feu a
donné des reflets et un
teint cuivrés ou ambrés,
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parfois jusqu'au briUé. nes
sculptures à tonalité ocre
sont quant à elles striées
d'une multitude de petits
traits. Ce fourmillement
qui traverse les creux et
les bosses donne un effet
saisissant.
Les œuvres récentes de

Marcel Poulet évoquent le
paysage - celui de Puisaye
que l'artiste affectionne -,
la construction du paysa-
ge, ses structures, ses li-
gnes de force, ses rythmes,
décantés, à la limite sou-
vent de la géométrie pure
- ul}e forme d'abstraction
au service du rêve. Une
quête déjà ancienne, tour-
née et retournée avec le
thème de l'arbre, inlassa-
blement poursuivie et re-
mise en chantier, soute-
nue ici par un
chromatisme renouvelé .•

-+ Pratique. Du jeudi au
dimanc.he inc.lus, de 10 heures à
12 h 30 et de 15 à 19 heures.
Vernissage ce samedi 10 novembre, à
partir de 18 heures, en présence des
artistes. Renseignements ou
03.86.74.33.00 et sur W\Wf.golerie--on-
tienne·poSte.c.om


