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Dans le cadre de ses missions de médiation culturelle et artistique, Le Centre Social et Culturel
ADIS Les Amandiers vous invite à découvrir « Les expositions du Salon Bleu ».

En effet, depuis le vendredi 2 avril le salon bleu à fait « peau neuve » et s’est paré de cimaises
et de murs blancs. Désormais, chaque mois et pour une durée de trois semaines, des artistes
professionnels et amateurs vous présentent leurs créations autour d’un vernissage public.

C’est Martine ROUCOLLE, artiste bénévole sur l’atelier de peinture de rue, qui a inauguré cette
série d’exposition le 2 avril 2010.

Depuis plus de 15 ans, Martine Roucole pratique de multiples techniques artistiques autour des
thèmes du portrait et du modèle vivant.

Autodidacte elle s’est formée à l’étude du modèle vivant dans différents ateliers (Ombre et
Lumière et Palette Outremer).

Utilisant les pastels secs, l’aquarelle, la peinture à l’huile et l’acrylique, cette artiste maîtrise
aujourd’hui de nombreux moyens créatifs.

Sa démarche artistique la guide depuis toujours vers l’étude réaliste des modèles vivants et des
portraits.

Son travail est donc axé sur le dessin avec un rendu des matières, des ombres et des lumières.

Concernant le traitement des couleurs, Martine Roucole interprète le monde selon une
utilisation personnelle des couleurs, où la ressemblance et le rapport réaliste au modèle ne sont
plus l’objectif recherché.
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Le travail de cette artiste se situe dans ce rapport ambivalent au réel, où les possibilités sont
multiples entre la ressemblance et l’imaginaire.

C’est donc entre les dessins réalistes et les couleurs exaltées que se définit le style de Martine
Roucole.

L’exposition de Martine Roucole à lieu jusqu’au 23 avril 2010, pour laisser la place à une
exposition collective, présentant les travaux de l’atelier « Alliage Culturel » qui se déroule les
vendredis après midi au centre social.

Cette deuxième exposition aura lieu du 7 au 28 mai 2010 et présentera les créations du groupe
de travail qui explore les techniques du collage, de la peinture et de la photographie.

Le vernissage vous accueille le vendredi 7 mai de 17 à 19h,

VENEZ NOMBREUX !
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