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Mystère de la vie,..

Le talent des premiers artistes rÉyisité paT celui de Chrisline Bry.

L'Hôtel Pellissier qui abrite
la mairie à Visan, présente
les c:uvres de l'artiste pein-
tre de Gdgnan, Christine
Bry jusgu'au 27 avril. Un be1
écrin pour une expositioû re-
marquable. Des paysages,
des portraits et les dernières
conpositions sur le thème
des témôignages laissés par
les premiers artistes de 1'hu-
m.anité.
Christine Bry qui vit à Gri-
onan depuis 1975, a étudié
en môme temps la philoso-
phie et les beâux-ar1s. Elle
démontre une immense sen-
sibiJité, un sens profond de la
beauté êt unejuste üsion à lâ
fois énergique et douce du
sens de Ia üe dans toul son
art. Les visages fins, inten-
porels, expressifs, que l'on
devine comme derrière un

voilage, les beau corps nus
semblent jaüir d'un lointain
passé tout en étant très mo-
dernes dans les attitudes,
l'expresslon affirmée des
yeux assortis au jean négli
gemrnent déboutonné, les
seins nus au pointes aûo-
gantes.
Les paysages inquiétants
ouatés de brume ou bouscu-
lés par le vent d'orage témoi-
gnent d'un borüUoflnement
intérieur chez cette artiste
qu':il laut découvrir peu à
pêu pour capter la dualité
que l'on deüne entre le réel
et f imaginarre, I'empreinte
du passé et l'élan sensuel
étemel, la blessu-re hérédi-
taire et 1'espoir qui conduit sa
vie, tout ce qui fait sa force
créatrice.
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Mystère de la vie..,

Le hlent des premiers artistes revisité par celui de Christine Bry,

L'Ilôtel Peilissrer qui âbdte
la rnairie à Visan, présente
les æuvres de l'artiste pein-
tre de Grignan, Christine
Bry, jusqu'au 27 avril. Un bel
écrin pour une exposition re-
marquable, Des paysages,
des portraits et les demières
compositions sur le thème
des témoignages laissés par
les premiers artistes de l'hu-
manité.
Christine Bry qui vit à Gri-
gnan depuis 1975. a étudlé
en même temps la philoso-
phie et les beaux-ar1s. E1le
dénontre une inlmense sen-
sibiJrté, un sens profond de la
beauté et unejuste vision à la
fois énergique et douce du
sens de la vie dans tout son
art. Les visages ftns, intem-
porels, expressifs, que l'on
deüne come derrière un

voilage, les beau corps nus
semblent jaillir d'un lointain
passé tout en étant très mo-
dernes dans les attitudes,
1'expression aTfirmée des
yeux assortis au jean négli-
g€mment déboutonné, les
seils nus aux pointes arro-
gantes.
Les paysages inqui.étants
ouatés de brurne ou bouscu-
lés par le ÿent d'orage témoi-
gDent d'ur bouillonnement
intérieur chez cette artrste
qu'i1 faut découurir peu à
peu pour capter la duaLité
que l'on devlne entre le réel
et f imaginaue, l'empreinte
du passé et l'élan sensuel
étemel, la blessue hérédi-
taire et l'espoir qui conduit sa
vie, tout ce qui fait sa force
créatrice.
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