Le tableau présenté ci-dessus : Promesse d'un nouveau jour - 56x76 cm pour en savoir plus cliquez ici

Le changement...
...cet ami qui nous veut [parfois] du
bien !
Il y a un moment déjà que je veux vous écrire,
mais le temps me manque toujours et je reporte
immanquablement chaque semaine l'édition de
cette newsletter. A chercher toujours le mieux
dans ce que l'on crée, on n’est jamais prêt. A trop
vouloir en dire, on perd la spontanéité de l'instant
à partager...

Après réflexion et grâce aux

échanges que j'ai pu avoir avec certains d'entre
vous, je vais apporter un peu de changement !

Cette année est particulière en de nombreux points et nous apporte son lot
de changements et d'imprévus, bien au-delà des limites de notre zone de
confort.
Pendant le confinement notre rythme, pour beaucoup, avait changé. Le
besoin de communiquer aussi. Maintenant j'ai l'impression qu'il y a encore
plus à faire qu'avant, notamment pour entretenir les relations sans se voir,
et que le travail "virtuel" se décuple un peu plus chaque semaine...
En ce qui me concerne, les annulations ou reports d'évènements artistiques,
l'impossibilité d'organiser des vernissages sur mes expositions cet été et
l'incertitude concernant les rassemblements dans les prochains mois,
finissent par peser sur le moral et l’énergie !
La rencontre avec le public est un moment important pour l'artiste, sans ça
c'est un peu comme un spectacle qui se termine face à une salle vide. C'est
dur de passer à autre chose.
Inutile cependant de regarder derrière, ça n'est pas par là qu'on va !
L’homme a une faculté d'adaptation extraordinaire, pour autant que cette
dernière ait un sens pour lui. C'est là que réside à mon avis la petite flamme
qui est à l'origine de notre énergie et motivation.
Par ailleurs le changement implique la création de nouvelles connections
entre les neurones de notre cerveau, c'est donc très bon pour notre santé !
Ça n'est pas pour autant que changer est facile. Parfois c'est juste un peu
plus constructif d'aller dans le sens du courant que de s'accrocher à nos
habitudes.
Partager autour de l'art cette année ne se fera pas comme nous en avions
l'habitude. La situation est difficile pour beaucoup d'artistes, qu'ils soient
peintres, sculpteurs ou danseurs, il faudra donc trouver des moyens,
s'adapter, innover et échanger nos idées pour faire face à la situation.
La contrainte déclenche souvent la créativité, c'est aussi vrai pour la création
artistique que pour l'innovation technologique. Quel sera le marché de l'art
de demain ? Où se fera l'expérience de l’œuvre, irremplaçable pour que l'art
soit vecteur de communication ?
Je n'ai pas les réponses, j'ai des craintes, des rêves aussi... Mais je crois
que c'est à nous tous, créateurs et amateurs d'art, de prendre part à la
construction du monde artistique de demain en exprimant nos idées.
Maintenant qu'en est-il de nos projets ? Quelle attitude adopter face à tant
d’incertitudes ? Je laisse cette question ouverte jusqu'à la prochaine lettre...

Les changements qui font sens pour moi :
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Alors, puisque nous courrons tous
après le temps, je vais vous proposer
un

format
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D'autre
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exposition

permanente de mes tableaux est en
place à La Galerie-ateliers Les Nabis à

prochaines Newsletters :
Plus facile à lire pour vous à n'importe

Caluire.

quel moment de la journée et un
travail plus compatible avec mes
autres activités de création pour moi.
Changement
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?

Je vous recevrai avec grand plaisir sur
rendez-vous et les acquisitions sur
place seront possibles à prix atelier.

Relire les précédentes newsletters ? Cliquez ici

Actualités :


Rencontres Lun'aquarelle

Les 6ièmes rencontres Lun'aquarelle sont reportées
au printemps 2021 en raison des dernières mesures
sanitaires annoncées par le gouvernement.



Rendez-vous le 14 novembre
Le 14 novembre prochain venez fêter l'automne
artistiquement à partir de 17h30 autour de l'exposition
à
Un

la

galerie

L'Ile

cocktail/rencontre

aux

chaleureux

Oiseaux.
avant

le

décrochage prévu pour fin novembre. A cette occasion
aura lieu le tirage au sort des gagnants du tableau de
la série Horizon et des gagnants du repas pour 2
personnes au restaurant L'Ile aux Oiseaux.



Expo Moulin de Brousses
Une rencontre en comité masqué
autour de l'exposition "Empreintes
Nomades" a clôt la saison au Moulin de
Brousses le week-end dernier. Merci de
tout cœur à ceux qui ont fait le

déplacement pour l'évènement. Rendez-vous l'an prochain, fin juin, pour
une nouvelle exposition dans ce cadre magique!

