Éric Turlot

121 rue Anatole-France
Interphone : TURLOT

LES LEVALLOISIENS S'EXPOSENT

Éric Turlot peint pour faire entendre le
chant du Monde qui traverse, pour
partager cet instant où sa toile devient
portée, pour harmoniser les couleurs qui
s’y accrochent comme autant de
mouvements sonores : Jazz pour sa
série Ville Bleues et Ville de Pluie, Érik
Satie pour naturalité, Radio Head pour
Palimpsestes. Quel que soit le thème,
l’humain est toujours présent, les
personnages d’Éric traversent ses toiles comme on traverse la Vie, souvent seuls,
parfois pressés, parfois méditatifs, mais toujours vivants.

Vincent Schrepfer

DU 9 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2022

Odette Lecerf

Portes ouvertes

des Ateliers d'artistes

Samedi 10 septembre
de 14h à 19h
Dimanche 11 septembre
de 11h à 19h

Aïcha Hamouda

Éric Turlot

CENTRE CULTUREL L'ESCALE
25 rue de la Gare I 01 47 15 74 56

Entrée libre I culture-ville-levallois.fr

Annouchka Boudet du Mottay

LEVALL’ART
PORTES OUVERTES

10 ET 11 SEPTEMBRE 2022

Centre Culturel L’Escale
25 rue de la Gare

88 rue du Président-Wilson
Code : A3593
Interphone / BOUDET
2e étage

“Mon âme doit vivre dans la couleur.
Je dois pouvoir me réjouir avec le jaune.
Ressentir la dignité ou la gravite du
rouge. Participer, je dirais en sentant
monter les larmes aux yeux, à
l’ambiance douce du bleu. Je dois
pouvoir pénétrer la couleur de mon
esprit, si je veux lui conférer des
qualités intérieures. Je ne dois pas
peindre sans cette compréhension
spirituelle de la couleur”.

20 ans déjà !
Évènement incontournable de la rentrée, Levall'Art lance
la saison culturelle de la Ville. Plus de soixante-dix artistes
d'inspirations et de techniques très diverses seront mis à
l'honneur lors de cette grande exposition collective, toujours
plus importante chaque année. Avec une dizaine de
nouveaux arrivants à cette exposition cet évènement est
l'occasion de rassembler peintres, photographes,
sculpteurs, céramistes, dessinateurs autour d'une même
passion pour l'Art et pour votre plus grand plaisir.

Aïcha Hamouda

29 place Georges-Pompidou
Pour Aïcha, chaque tableau est une histoire :
une histoire de sa vie ; une histoire du monde
dans lequel elle vit ; une perception du monde,
de l'environnement et de ses acteurs. Amoureuse
du langage de la peinture qui n'a pas de limite
dans le temps, l'espace...

Odette Lecerf

51 jules-Guesde

Être le témoin de MON temps, voilà ce que
je souhaite apporter au public dans mes
œuvres. Depuis l'optimisme de l'Astronaute
à la recherche de Vénus jusqu'à la quête des
milliards de débris et déchets qui encombrent
NOTRE Monde abîmé... COURAGE.

Vincent Schrepfer
67 rue Rivay

Artiste céramiste, je confectionne
mes pièces et crée mes propres
émaux de grès à Levallois. Je
recherche une diversité de couleurs
sur des pièces que je souhaite douces
et humbles. Sans rechercher une
quelconque inspiration asiatique, la
formation auprès de Yoon Pommier,
d’origine coréenne, laisse des traces
et une certaine filiation que vous ne
manquerez pas de remarquer.

