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Venez découvrir les trois
artistes de l’exposition d’été
entre le samedi 6 juillet au
dimanche 1er septembre.

Alexandre LAMOTTE,

Sébastien LEVIGNE,

Sandra COURLIVANT,

L’artiste a commencé à
dessiner très tôt, grâce
à la bande dessinée et
les contes qui ont bercé
son enfance. Puis, vers
20 ans, il commence à
peindre et utilise peu
à peu le bois comme
support...
Bois
qu’il
enduit et façonne, tout
en préservant sa couleur
brune. Après un dessin
de
composition,
la
peinture à l’huile vient
s’ajouter sur le tableau.
L’artiste aime à peindre
rapidement, afin que
le geste qui guide son
émotion et son énergie
soit identique tout au
long de sa réalisation.
Recherchant
une
ambiance entre rêve et
réalité, sans bruit, sans
couleur, une fenêtre de
repos, dans un monde
aujourd’hui sans cesse
bruyant et saturé.

Les œuvres de l’artiste
ont traversé l’Atlantique
pour être exposées aux
Etats Unis en passant par
l’Angleterre.
Sébastien
Levigne
utilise
un
mélange de peinture et
de collage pour explorer
le thème urbain. L’écrit
et le symbole tiennent
une place importante
dans
ses
œuvres
:
des
chiffres,
des
phrases, des symboles
de
changement
et
d’ascension — l’échelle,
l’escalier,
la
marelle.
L’individu est au centre
de ces représentations ;
plus particulièrement les
femmes et les enfants,
et la symbolique de
l’ascension y est associée
pour évoquer le passage
à l’âge adulte.

Née en 1973, Sandra
Courlivant vit et travaille
dans le Maine et Loire.
Après une formation
d’Arts appliqués, elle
débute
sa
carrière
artistique en réalisant
des décors et fresques
murales
pendant
10
ans. Puis elle décide
de se spécialiser dans
la sculpture équine où
elle privilégie l’argile.
Elle
s’attache
tout
particulièrement à la
Mongolie et laisse cette
empreinte
dans
ces
œuvres à travers des
enfants mongols lancés
dans la course mythique
du Naadam : des enfants
qui ne font qu’un avec
leurs chevaux. Elle est
rapidement
reconnue
au travers d’expositions
collectives
et
est
présentée
aujourd’hui
dans plusieurs galeries
en France.
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artiste peintre

artiste sculpteur

ENTRÉE GRATUITE

CHÂTEAU D’ARDELAY
DU SAMEDI 6 JUILLET AU DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2019
Vernissage : samedi 6 juillet à 18h30
Renseignements : 02 51 66 95 41 - culture@lesherbiers.fr
Ouvert du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30
Visites guidées et visites contées.

lesherbiers.fr

