Au cours de notre salon vous pourrez vous initier à l’art floral grâce
à des ateliers proposés par Floriscola. Ces ateliers auront lieu
les mercredi après-midi pour les enfants, samedi et dimanche
après-midi pour les adultes dans le hall d’entrée de la salle des
fêtes et durera une heure avec pour thème : « un petit bonheur en
fleurs ».
Renseignements auprès de mn.gaujour@wanadoo.fr
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Floriscola propose une conférence le jeudi 11 avril à 19h à la
salle des fêtes de Voiron
sur le thème : « L’art floral :
une philosophie ou un art
? Découvrez l’art floral au
fil des époques et des saisons... ».
Cette conférence est gratuite et ouverte à tous.

Une œuvre de Marie-Hélène Vallade-Huet

PEINTURE • SCULPTURE
Invitée d’honneur : Marie-Hélène Vallade-Huet

Salle des Fêtes de Voiron
du 3 au 12 avril 2019
Ouvert du 3 au 11 de 14h à 19h et le 12 de 14h à 18h

Technic Color 04 76 33 28 68

Avec dans le hall d’entrée, l’exposition : Art Floral : «Tableaux en folie»

Plus de 75 artistes présenteront
leurs œuvres, selon des techniques
et des styles très variés
L’invitée d’honneur :
Marie-Hélène
VALLADE-HUET.

Née dans un petit village de Charente-Maritime, Marie-Hélène
Vallade-Huet vit dans la région lyonnaise depuis 1987. Elle réalise
des aquarelles de paysage pendant une quinzaine d’années.
Elle rencontre Lucia Araneda, sculptrice d’origine chilienne installée à Lyon, avec laquelle elle prend des cours et découvre ainsi sa
véritable passion : la sculpture, ou plus précisément le modelage
de l’argile. Dans son atelier d’Oullins, sous ses mains agiles et déterminées naissent des personnages emplis de douceur, chaleur
et naturel. Marie-Hélène, en cherchant leur singularité, modèle
des enfants de tous âges pleins de vie avec des vêtements aériens.
« J’aime habiter chacune de mes sculptures, autrement dit leur donner une âme ». De façon presque paradoxale, en utilisant du grès
chamotté, donc granuleux et laissé à l’état brut, Marie-Hélène
réussit à traduire une grande douceur. Pour elle, il est important
que le modelage ne soit pas complètement achevé, qu’il reste
des traces d’outils, d’empreintes et de raccords. Elle aime citer
Jankélévitch : « c’est dans l’inachevé qu’on laisse la vie s’installer ».
Ses oeuvres sont dans plusieurs galeries notamment à Lyon,
Rennes, Toulon … ou lors d’expositions personnelles comme en
2013, celle de« La Grange Dîmière » à Paladru.

Stage de sculpture :

Marie-Hélène VALLADE-HUET propose
de faire réaliser par les stagiaires une
tête en terre, en une journée et demie.
Les stages ont lieu sur inscription les
4 et 5 avril et 11 et 12 avril
Renseignements auprès de mn.gaujour@wanadoo.fr

Exposition d’art floral :
« Tableaux en folie »

L’association Floriscola animera le hall d’entrée de la Salle des Fêtes
avec ses compositions et tableaux floraux.
L’association Floriscola est née en janvier 2006 suite à la rencontre de deux professionnels. Les années d’expérience de Floriscola permettent aujourd’hui de proposer des activités d’art floral et
autres loisirs créatifs aux enfants et aux adultes. Notamment aux AVF
de Voiron, à la MPT de St Jean de Moirans, la MPT de Centr’alp….

