Christine Bry expose à Pradelle

"Gommencementrt
Du 24 juiilel au I aoijt, le créationarljstique,illuminée

Chàteau Pradelle accueille de I'intérieru, Christine Bry
les peintures de Chrisline ne prétend pas reüvre 1es
Bry. « Commencements ». circonstances du premier
Plus de 40 æuvres d'art ru- geste mais souhaite plutôt 1e
pestre seront en accès libres
et gratuit du lundi au samedi
de 15h à 19h, Exposition en
hommage à l'art paiétal qui

s'inscrit dans la lignée

de

l'ouverture de la Caverne

Pontd'Arc,

Des portraits au parois: Le
travail de peintue d'inspira-

revisiter.
Tlunultueuses ou calmes, ses
æuvres iltèglent ue lorme
d'animalité bondissante, en-

tre abstraction et figuation.
Entre songes et références
histodques, l'univers est indéfiti, I'espace ûaturel qua-

si-abstrâit, inquiétant, se
tion d'art rupestre a com- rapprochant de 1'environnemencé en 2008. Après de ment de vie d'aujourd'hui,
iongues années d'explora- Le visiteur quitte Ia grotte,

tion de la figuo humaine,
Christine Bry débute uno
nouvelle période de création. Inspiréêparl'artrupestre, I'artiste créée avec un

poü rejoindre ies

paysàges
de fin de nuit. La lectue de
l'ceuvre s'inscrit dans ia con-

tinuité, le ressenli est peu
semblable. Les fomres sont

archai- incertaines, l'aske qul appapar une enyie raîtestàlafoissoleiletlune.

nouveaurecrard, plus

que, animée

d'unretourauxsonrcesdela La matière, les couleurs

émanent d'une profonde
sensibilité et d'me extrême
énergie. Christine Bry joue
avec des oües pulssantes et

lunineuses qui révèlent

f instinct originel
e f imagrnaire au réel, de la
présence à 1'absence, la übre

interprétation est donnée au
visiteur. En cette dnée historique d'ouverture de la Caÿeme Pont d'Arc, la municipalité de Jean-Muc Sere a
été immédiatement séduite
par le projet d'accueillir plus
de 40 æuvres de Chrisiine
8ry.
Ces huiles sur toile ou huiles
sur toüe marouflée sur bois
seront présentées du lundi
au samedl de 15h à 19h. Un
concert de clÔture terminera
cette période d'expositlon le
B aorit à 18h (musique baro-

que).
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