90ème salon d’art de Fontenay-Le-Fleury
Invités d’honneur
Jacqueline DURIVAULT
Peintre
Guy GEYMANN
Sculpteur
Peintre de l’Armée

L

e choix de la Société Artistique de Fontenay le Fleury
de convier Jacqueline Durivault et Guy Geyman pour
son 90ème Salon d’Art est une nouvelle occasion pour
ces deux artistes exceptionnels de se retrouver. Un choix
qui, de toute évidence, ne doit rien au hasard mais tout à
leur talent, à leur énergie créatrice et à ce supplément d’âme
indéfinissable qui permet et crée les rencontres magiques.
La peinture de Jacqueline Durivault est à l’image de cette
artiste, fille du soleil méditerranéen, et dont chaque coup de
pinceau célèbre la vie, libérant avec maîtrise la fougue qui
l’habite pour traduire dans une explosion de couleurs tant la
lumière méridionale que les voiles bretonnes battues par les
vents. Les invitations au flamenco, l’atmosphère gourmande
des confitures ou les parfums évocateurs des vendanges sont
autant de voyages musicaux et picturaux dont chacun ressort
étourdi et ivre de lumière.
C’est indéniablement la fougue et l’énergie qui habitent
également Guy Geymann, peintre de l’Armée aux mille
facettes et qui enchante petits et grands grâce à une
exceptionnelle variété de sujets. Guy Geymann traduit avec
autant de talent la tendresse d’un couple d’ours qu’il célèbre
la femme dans sa plénitude maternelle ou simplement
alanguie. De la matière nait la conjonction des formes,
donnant naissance tantôt à une simple silhouette proche de
l’abstraction, tantôt à des formes pleines et rebondies ou,
tout au contraire, anguleuses mais dont le mouvement ne se
perd que lorsque le regard du curieux les quitte.
Aux côté de ces figures de proue se retrouveront pour un
« banc d’honneur » de nombreux artistes primés lors des
derniers salons mais également des peintres et des sculpteurs
qui auront à cœur de célébrer grâce à leur talent cette
90ème édition des salons d’art à Fontenay le Fleury. 
Du 4 au 12 octobre 2014
Vernissage le 4 octobre à 17h00
Salle Sacha Guitry (au-dessus du Théâtre)
78330 Fontenay-le-Fleury
Entrée libre tous les jours de 14h30 à 18h30
www.start-flf.fr
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UDA N°175

Jacqueline DURIVAULT, Flamenco

Guy GUEYMANN, Tendresse

