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JANVIER – FEVRIER - MARS 2023

MERCREDI 11 JANVIER AU DIMANCHE 29 JANVIER

Ludovic Garni et Arthur Baud, Peintres
s’inspire du réalisme pour créer des tableaux grand format
d’éléments, de moments particuliers ou de personnes
marquantes de sa vie. Ses premières toiles représentent des
femmes de dos, visage caché, des aplats colorés posés sur des
arrière-plans de teinte plus sombre. Côtoyant un ami et artiste de
longue date nommé Emota, il perçoit en ses créations et en son
mode de pensée une ouverture ; les deux artistes dédient alors
de nombreuses soirées à la pratique de la peinture.
Aujourd’hui, Ludovic Garni se tourne vers la création de portraits.

Arthur Baud
Arthur Baud s’inspire du décor urbain qui l’entoure, cherchant le
beau là où on ne l’attend pas toujours. Travaillant de manière
soignée et réaliste, ses toiles représentent et valorisent la
banalité du quotidien. Afin de contraster et de nuancer son
propos, Arthur Baud représente en parallèle des environnements
inspirés de ses voyages.
MERCREDI 01 FEVRIER AU DIMANCHE 19 FEVRIER

Lydia Piazzini, Peintre
Artiste peintre autodidacte de Seine-et-Marne, Lydia Piazzini se
définit comme une personne éternellement positive, ce qui se
ressent dans ses peintures colorées et le choix de ses sujets.
Elle aime varier les thèmes et les médiums, en passant de la
peinture à l’huile au pastel ou à l’acrylique selon ses
inspirations. Jouant avec les formes, les textures et les
couleurs, ses oeuvres se situent entre abstraction et figuration
dans une esthétique délicate et personnelle.
Partant parfois de figures animalières ou végétales, Lydia
Piazzini construit un univers où le naturalisme se conjugue avec
l’imaginaire
MERCREDI 22 FEVRIER AU DIMANCHE 12 MARS

Exposition de l'association Argil'art
Modelage, sculpture... L’association Argil’art accueille ses
adhérents au Centre Culturel Cinéma Yves-Montand tout au
long de l’année.
Pour leur exposition annuelle, les membres présentent une
série de travaux réalisés lors des ateliers autour de l’objet et du
volume : modelages, sculptures.
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ADRESSE & HORAIRES
- du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
- le samedi et le dimanche de 14h à 18h
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