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FONDATION TAYLOR
Didier Hamey

Olivia Rolde

Pascale Proffit

Ces gravjres colorées o1 un extrême
raffinement proposent un univers d une rare
poesie dans lequel on pénètre avec un
cerrain bonheur
Enigmatiques e plus souvent elles crtirent
par leur délicatesse et tout ce qu'elles
recèlent et qui n'est pas forcement exprime
En des formes réinventées d une grande
légèreté Didier Hamey semble évoquer
les evenement0 essentiels de la vie sur un
mode mineur dans la spontanéité du tracé,
comme un rêve éveille
Un intéressant travail de pointe seche ou la
I gne parfois arachnéenne est animée par
quèlques rose bleu jaune
Didier Harey compose aussi un savoureux
bestiaire fou de tendresse o encore
il réécrit le ree tel un conte réunissant
imaginaire et reflexion dans une sale de
bonheur peut-être rêve

L'écriture est minutieuse allusive et loeuvre
haute en cou eurs Les 'ormes saccumulent
souvent non déchiffrables dans cette
peinture dynamique entre abstraction
et figuration Une palette vive anime
ces compositions tout a la fois libres
et spontanées et toupurs construites
équilibrées Les formes se ,uxtaposent dans
leurs geornelnes se repondent el ueent une
atmosphère particulière
Cette oeuvre instinctive au depart se crée
peu a peu sean la réflexion d Olivia Rolde
,es formes s'élancent dans lespace en un
intéressant travail de la matiere ll faut se
laisser imprégner par cette creation qui se
nourrit de la vie exprimée selon la vision
du peintre Elle communique a la toile
son imaginaire I imprévu Dans certaines
compositions des coupoles évoquent le
monde oriental A chacun de recréer son
propre tableau

Les céramiques de cette artiste affirment une
figuration singutere nee de sa creativite et
inspirée par ses voyages interieurs
ll ne faut pas chercher dans ces oeuvres
une expression de la réalité maîs une
interprétation personnelle décalée, qui
suscite i interrogation stimule I imagination
Lhumour est ici associe a la réalité
On admiie e travail de Pascale Proffil
une terre cuite a h patine email mat elle
réalise également des bronzes
Avec elle on entre dans e monde de
insolite et de Ic poesie auxquels l'être
humain est souvent associe Lartiste unit
dans certaines compositions le métal a la
terre pour realiser aes sculptures imprévues
aux formes élégantes qui parlent de la vie
avec ong nolife
Une ueotion ibre fort bien travaillée une
reflexion sur le mode de la legerele de ce
que nous sommes • Nicole Lamotte

Didipr Hamey Charme
serie Bonhommes

Olivia Rolde Up and down
huile 130 x 90 cm

Pascale Proffit Résonances terrestres
bronze 25 x 25 x 52 cm Fonderie de la Plaine
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