Du 19 novembre au 17 décembre à l’Espace culturel
Exposition de céramiques Mia FERNANDES et Eric BLANCHARD

Du 14 janvier au 11 février à l’Espace culturel
Exposition de verre contemporain Roselyne BLANC-BESSIERE

Mia Fernandes et Eric Blanchard sont 2 artistes installés à Asprières. Leurs œuvres
donnent une perspective unique en l'humanité et en la vie.
Mia Fernandes travaille à l'échelle internationale faisant des dessins, installations,
performances et art vidéo dans des galeries et musées. Son travail est axé sur le
dessin et la sculpture en céramique.
Eric Blanchard lui a hérité de l'amour pour la mer et le voyage de ses parents. Son

L’artiste s'illustre d'abord dans la céramique et tombe par hasard, dans l'univers
des verriers. Une véritable révélation !
« C'est une cuisson avec du verre qui a mal tourné ! J'ai alors compris que cette
matière était complètement malléable et j'ai ressenti une très forte émotion ».
À partir de cet instant, Roselyne Blanc-Bessière n'a plus quitté ce matériau.
« Je suis bien dans mon travail, c'est ma colonne vertébrale. Le verre est extrêmement technique, j'ai appris à le comprendre. Je le trouve fascinant car il vit. On
peut observer une pièce en verre sans bouger et constater qu'elle se transforme
par le simple biais de la lumière ».

« Buckets & Boats»

travail de chimiste l’a beaucoup aidé dans ses œuvres notamment pour les
émaux et les céramiques. Ses œuvres sont dans des boutiques à Conques et à
Villefranche de Rouergue.
Ces artistes combinent leurs talents pour offrir une expo exceptionnelle !

Le mercredi 15 décembre à 15h30 à la salle des fêtes
« Mousse » fable visuelle et sonore
De la grâce de deux arbres naît Mousse, enfant orné de bois. Le
monde de Mousse est une nature chimérique faite de créatures
bienveillantes mais aussi de dangers... Mousse pour rêver et
s'émerveiller…
Public : 18 mois - 8 ans. Durée : 35 minutes.

« Verres »

Du 18 février au 18 mars à l’Espace culturel
Exposition art singulier Sabine BOURDET

Le premier « bonhomme » de Sabine est né à Maurs en 2012. Il est l’aîné,
aujourd’hui, d’une grande fratrie !
La matière est au cœur de son travail artistique. Elle compose ses œuvres à
partir d’enduit, de papier, de tissu, de métal, de bois, de terre, de café, de
peinture… Toujours dans l’idée de donner une seconde vie à des matériaux
recyclés. Ses personnages apparaissent et évoluent dans ce monde original et
poétique .
Bienvenue dans son univers.

Du 25 mars au 22 avril à l’Espace culturel
Exposition photos Jean-François SCAIANSKI

Du 29 avril au 27 mai à l’Espace culturel
Exposition de peintures Lyna ENSUQUE

Photographe bordelais, Jean-François SCAIANSKI persiste à utiliser du film phot o. Non pas qu’il juge cette
technique meilleure qu’une autre, mais juste parce
qu’il a pris goût à t ravailler avec ses contraintes.
Contrainte de devoir s’ada pter, d’attendre entre le
moment du déclenchement et la révélation de l’ima ge,
d’accepter l’erreur a près coup. Il ne revendique
aucune technique, juste une sensibilité.
Le noir et blanc lui semble être le moyen d’aller à l’essentiel. En
cadrant au format carré il réalise des ima ges simples qui, il l’espère,
pourront faire l’objet de différentes lectures.

Cette artiste a toujours été attiré par l’art et en particulier la peinture. Des beauxarts parisiens, en passant par les ateliers de Montmartre, elle est aujourd’hui
installée dans le Vallon. La peinture, l’huile en particulier, est devenue pour elle
une succession d’instants qu’elle vit avec passion et bonheur, peignant sa musique
intérieure et l’énergie du moment. C’est par le choix de la couleur, de la matière et
de ses superpositions qu’elle exprime toute sa créativité

« Contretemps »

« Itinérance »

De novembre 2021 à mai 2022

« Itinérance: » : une histoire d’instants et de sensibilité
« Les Etendues silencieuses de l’Aubrac et les bordures d’Océan avec ses horizons
sans fin, ont été mon inspiration de ces moments,
Je préfère la suggestion à l’évidence ».

Le vendredi1er avril à 20h30 à l’Espace culturel
Conférence rencontre avec Emmanuelle FAYEL
« L’autisme, si vous saviez... »

A l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, Emmanuelle
Fayel sera présente Avec un diaporama et un temps d’échange, elle expliquera
ce qu’est l’autisme. En fin de rencontre elle présentera son livre, « L’autisme un
inconnu si proche ».
Cette journée, vise à sensibiliser davantage les gens à l’autisme, en particulier les
enfants. Elle a pour objectif de mettre en lumière les obstacles que les personnes
autistes doivent affronter tous les jours.
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