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Ray Monde et Guy-Paul Chauder exposent au casale Santa Catalina

Habituée des lieux - elle y avait expose l'an
demier son BB Bouddha - Ray Monde
presente jusqu'à la fin du mois, au casale
Santa Catalina a Sisco, Le Verger de la
reine
Sur les cimaises de cet ancien couvent
reconverti en havre de convivialité dedie aux
saveurs du terroir et en lieu de rencontres
artistiques, l'artiste dévoile le fruit d'un
travail qu'elle conçoit comme « une
récréation et un exercice de style » On y
découvre une vingtaine de toiles sur la
thématique des fruits et legumes
Soutenues par des couleurs vitaminées, ces
peintures jouent avec les reflets et les reliefs,
ainsi qu'avec la symbolique souvent charnelle
des fruits et legumes Des toiles repondant
aux noms de « Colere », « Ray for ever », «
Marraine, la bonne fée, « Tabasco », « Ma
pomme »
Tres inspirée par le site de Santa Catalina,
Ray Monde y a debute un autre travail qui

célébrera a sa maniere le quarantième
anniversaire du premier pas de l'homme sur
la lune Cette exposition est aussi l'occasion
de decouvrir son roman autobiographique «
BB Bouddha » qui vient de paraître aux
editions Theles
Santa Catalina accueille également la
nouvelle production de Guy-Paul Chauder
Intitulée « mes Nuits d'ombre et de
brouillard », cette serie, clin d'oeil au film
de Woody Allen qui le « hante », joue avec
la dualité de l'oeuvre artistique De même
que le cinéaste prouve que l'on peut traiter
de choses sérieuses avec humour, « un
tableau peut sembler dur et en même temps
apaiser, souligne Guy-Paul Chauder
Le plasticien, qui collabore souvent avec de
poètes, peint comme il écrirait un livre et
nous offre, a travers ces nouvelles toiles, un
regard sur le monde qui revêt une veritable
dimension métaphysique et témoigne
également, grâce a la poesie dont il est
empreint, d'une recherche de verticalité

Humanite, sensibilité, refus du dogmatisme
sont quelques-uns des traits de caractère de
ces nouvelles créations de Guy-Paul Chauder
qui dit redécouvrir ici une partie de la
mediterraneite de son travail dont l'un des
fils conducteurs est la quête d'identité
Savoir +
Casale Santa Catalina a Sisco
Pour visiter l'exposition de Ray Monde,
contactez le 06 73 88 56 45
Pour celle de Guy-Paul Chauder, téléphonez
au 06 26 84 61 68"
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