
DECOUVRIR GAILLAC :
Si vous aimez lier l’utile à l’agréable vous pourrez profiter des marchés de
producteurs locaux le mardi de 16h à 19H ainsi que le vendredi matin sur la place du
Griffoul. Découvrez des bars à vin d’exceptions :
« O GOULOT » avec Lucie et Rémy au 5 rue st Pierre à côté de la petite église rue du
Portal (piétonne) de petites dégustations de charcuteries et fromages pourront
accompagner vos dégustations.
« LE ROUGE GORGE » avec Éric place du Griffoul (place aux arcades et de la halle)
Nathalie Guillot présidente de LARTOTEK vous accueillera au fur et à mesure de la
journée avec quelques collations et boissons adaptées à l’heure de votre passage.
LES ARTISTES :
La thématique principale de cette première installation est notre rapport à la nature,
au naturel et à la beauté des imperfections avec les artistes ci-dessous.
Charly Escorsell vit à Barcelone et vient se former aux Beaux-Arts de Toulouse. La
sérigraphie est devenue son mode d’expression. Charly cherche à créer des illusions
d’optique et laisse l’observateur se perdre. Les créations ethniques de Charly ont
retenu l’attention de LABO LEONARD. Ensemble nous avons créé de nouveaux
modèles papiers peints qui seront imprimés pour cette exposition. Des pièces
uniques cousues de « fil d’or »
https://www.charlax.com/
Élisa Reboul étudie à l’ESAD (école supérieure d’art et de design) elle obtient son
diplôme le DNAP (diplôme national d’Art Plastique) et poursuit ses études en BMA
option céramique à Paris. Dans son atelier « le point rouge » Élisa travaille autour de,
sur, sous et dans la terre. Équilibre entre une approche technique et démarche
artistique libre et spontanée. A travers l’objet utilitaire elle fait le pont avec sa
recherche artistique. Vous découvrirez ses toutes nouvelles pièces mates aux
couleurs terre.
https://www.instagram.com/lepointrouge.elisa/
Une installation de Juli About tout en porcelaine blanche émaillée ou partiellement,
avec ou sans or. Ses coeurs et ses dessous envaginés nous parlent de l’intime
féminin.
https://juliabout.wixsite.com/ceramique
Jean luc Favero l’homme de ces bois, humblement prend le pinceau et capte
l’essence de notre mère nature. Un horizon sépia à couper le souffle.
LABO LEONARD rentre cette année des dessins de jean luc Favero dans la Collection
LARTOTEK. Un modèle sera tiré en papier peint.
https://www.jlfavero.com/nature-exterieure
Florence Richard plasticienne et photographe, formation aux beaux-arts de
Normandie, elle utilise la terre comme support d’expression. Elle fait naitre de petits
êtres sortis d’un monde féerique mi homme, mi animal. Ces sculptures poilues nous
transportent dans un univers de rituels ancestraux. Un travail qui réveille en nous un
étonnant rapport entre l’intime et le bestial.
https://www.instagram.com/flooorich/
Naomi Burlet artiste florale, amoureuse de la nature, parcours la campagne et glane
les plus beaux végétaux aux tons de terre. Dans son atelier deLavaur elle dessine de
géantes sculptures de graminées. Tous végétaux atypiques attirent son attention et
deviennent source de créativité.
https://www.instagram.com/c.a.n.o.p.e.e/?hl=fr



Karine Segers « CERAMIKS » nous présentera une série de sculptures aux couleurs
de l’Afrique. Animée par sa passion pour la terre Karine réalise des oeuvres qui
oscillent entre objets utilitaires et regards sur le monde. Elle sculpte et donne vie à
des visages et corps d’ébène. Une grande douceur d’un noir qui repose, entoure
l’univers de Karine.
Ksculpture@orange.fr
Alexandre Gérard formation aux beaux-arts de Paris. Devenu ferronnier, il réalisera
pour cette exposition du mobilier métal. Cet artisan à l’oeil artistique et créatif
indéniable, accompagne de son savoir faire des architectes de renom comme Marc
Deloche.
http://www.alexandregerard.fr/
Hélène Mongin Plasticienne diplômée des écoles supérieures d’arts appliqués
BOULLE et DUPERRÉ. Elle expérimente et pratique différents médiums : le dessin et
l’encre pour ses récents « paysages imperceptibles ». LABO LEONARD a choisi
plusieurs dessins d’Hélène Mongin pour sa collection LARTOTEK. Lors de cette
exposition elle présentera un tapis réalisé par une lissière de L’Ariège, à partir d’un
modèle de LARTOTEK appelé HM1.
Laure Giraudeau diplômée des Beaux-Arts. Après un parcours dans la vidéo elle
s’attache à la terre. Ce matériau devient une vraie fascination, le volume fait
coïncider son imaginaire avec le monde intérieur qui la hante. Mélange d’amulettes,
d’organes, d’animalité et de corps ; Ces sculptures sont des concrétions physiques,
désirs désordonnés et mémoire escamotées.
http://laure-giraudeau.blogspot.com/
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