
frloëo ftibout lonce Iu soison des
expositions estiusles sur lo colline

Moëa Tfibout {à d,roite} habite Écotay-l'Olme e[ si
son préuom évoque I'exotisme, Cest qu'elle estnée
à Tahiü. Artiste mosaste et céramiste, cette ancien-
ne pédagogue exposait pour Ia première fois une
quarantàine de ses æuvres, du vendredi l"'au di-
ràanche 3 juin, dans l,a salle des Amis de la colline
du calvaire, dans le cadre des expositions d'art orga-
nisées tous les week-ends par I'association, iusqdau
30 septembre.
Formiée aux gestes techniques en Chine, Moëa Tli'
bout utilise là pâte de veffe, des ûrcreeat§ de faren-
ce, assiettesr galets, brique, malbre, vemeü coraur..
Le support É"î t ri ut sriïel ai"ere itroip,.É€d,..

" Ie n àme pas travailler seule, confTe cèIIô qui est
aussi présidente de Créa'terre, association dédiée au
modelage et à la sculpture. Le groupe est nécessaire
pour l'inspiration et la stimulation. »

Prochaine exposition du vendredi I au dimanche
l0 juin, de 14 à lB heures, avec les ceuvre§ de Marie-
France Colaud-Devienne, exposées dans la salle « La
Colline », I rue de la Providence à Mqntbrison. I

AfttlS DE tA C0ttlltE I Geneviève Defaux exposait le week-end dernier

Une exposition entre huile et postel
Geneviève Defoux o présen-
té une trentoine de ses to-
bleoux qu locol des Amis de
lq colline du colvoire, du
vendredi 29 juin qu dimon-
che 1"' juillet. l'ortiste, ori-
ginoire de Villerest, ovoit
déjà porticipé oux deux
premières biennqles qrtisti-
ques de ilontbrison oinsi
qu'ou « Fil rouge ortisti-
que », le 24 juin dernier, ou
jordin dîllord.

La peinture et les cou-
leurs l'attirent depuis tou-
jours. Enfant, elle illustrait
joliment et avec applica-
tion ses cahiers de poésie.
Geneviève Defaux, formée
à partir de 1996 aux diffé-
rentes techniques de pein-
ture et dessin, puise son
inspiration dans les voya-

ges, notamment dans
l'Ouest américain, la Fran-
ce...
Participant régulière-

ment à des salons et expo-
sitions et plusieurs fois
primée, cette Villerestoise

peint surtout des paysages
et ses ciels surréalistes in-
terpellent le spectateur.
Liartiste, qui aime rendre
la lumière avec des cou-
leurs vives et chatoyantes,
s'adonne depuis un an au

pastel pour produire des
æuvres à l'aspect velouté
et aux fondus très doux.
Geneüève Defaux partici-
pera les 2I et 22 juillet à
un concours international
à Magné dans le Marais
poiteün. s

i} Contoct Geneviève Defoux
ou 06.7!.97.60.27. Site : httpJ/ge-
def.monsite-oron ge.friindex.html

RENDEZ-VOUS

Prochoine exposition. Les

ortistes des Arts d'Écotoy
exposent du vendredi 6 ou
dimonche 8 juillet, de 14 ù
18 heures, ou n"1 rue de
lo providence, ù Montbri-
son.


