Résolument décalés, ces traits à la pierre noirs n'ont pas de buts précis. Ils sont là parce
que quelqu'un, un jour, a glissé sur un caillou et décidé qu'en le tenant dans sa main il en
était de l'art...

Cette exposition est un voyage à travers des mouvements de poignets inachevés et une
histoire sans queue ni tête, bref, c'est une belle histoire sans fin, une rencontre
infatigable qui n'est pas dénuée d'une couleur très noir et blanc.

Règle n°1 S'autoriser à prendre le club de golf, la balle et frapper...?
Règle n°2 Après le combat de boxe, oser prendre les gants...?
Règle n°3 Comment améliorer ses performances...? Prendre une pilule...?
Règle n°4 Pratiquer un sport en zone urbaine...?
Règle n°5 Se rendre à l'autre bout de la Terre...?
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Les Ateliers a rts plastiques de Régine Raphoz et
l ’a telier aqua relle de Pierre Gui met se réunissent
autour d’un projet commun a yant comme thème un
rega rd cri tique sur la société contemporaine. A tra vers
di verses formes (aqua relles et peintures, ins tallations,
détournements d’images et de slogans), les élèves des
cours de la MJC terminent l’a nnée en questi onnant
l ’a ctualité, le pouvoi r de l ’a rgent et ses déri ves .
Symboliquement fort, le propos ne manque pas
d’humour ni de dérision.

Curieux des techniques picturales, Hervé Burret peint,
jusqu’à épuisement du thème, ce qui l’entoure et ce qui
l’habite.
Il a proposé pour l’espace d’Art Contemporain l’Angle,
une série de singes, qui imposent leur présence par un
noir intense et qui cohabitent, le temps d’une
exposi"on, avec son travail énigma"que sur la forêt et
les bois de bouleaux. Par ce&e juxtaposi"on forte il nous
plonge dans un univers de rêveries, empreint
sélecons d’encre sur papier : brou de noix et lavis d’expressionnisme.
d’encre de chine.

Par ce "tre, volontairement symbolique, « singeries
fores"ères », Hervé Burret nous interroge sur la
déforesta"on qui met en péril la vie des singes… mais de
quels singes est-il ques"on ?

