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Anne-Marie Aréthens et Michel Bastien

 Du 21 au 29 octobre 2017 dans la  salle des fêtes de Hans, deux Autodidactes et passionnés, Anne-Marie
Aréthens et Michel Bastien ont exposé en duo. Et leurs univers artistiques respectifs, la peinture et la sculpture sur
bois, s'accordent à  la perfection. Des façades colorées d'ici ou d'ailleurs, de curieux objets, des personnages rieurs
et espiègles, des lignes et des perspectives renversantes, etc. Le tout empreint d'une philosophie résolument
optimiste, chère aux deux artistes.

 Fagniérote d'adoption, Anne-Marie Aréthens peint depuis plus d'une vingtaine d'années. Â« J'ai exploré de
nombreuses techniques, en particulier la peinture au couteau. Puis mon côté perfectionniste m'a orientée vers les
aplats et les lignes, un peu dans l'esprit du cubisme. Je crée des toiles très colorées, toutes en perspectives. Â»
Parmi ses coups de cœur : les lithographies d'Aurélien Ortega, et la façon dont il imprégnait ses œuvres de lumière.
Une source d'inspiration, en quelque sorte. Et parmi les tableaux qu'elle dévoile : des clins d'œil à  la Bretagne, aux
rues atypiques du Sud ou encore au Jard anglais de Châlons.

 Michel Bastien, ébéniste de métier, excelle dans l'art de sublimer le bois. Il travaille avec des essences venues du
monde entier, et donne, à  chacune de ses pièces, un petit nom choisi en fonction de leurs courbes ou de leurs
expressions : le Radieux, l'Eloquente, la Perspicace, le Poli, etc. Ses voyages en Nouvelle-Calédonie inspirent
également sa démarche, en particulier l'art Kanak. Â« Certaines sculptures exposées portent bonheur. Les visiteurs
sont donc invités à  les toucher, comme le veut la tradition Kanak ! Â» Le petit Â« plus Â» de cette expo : les artistes
seront présents sur place pour échanger avec le public.

 Voir les photos de l'exposition... [1]
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[1] Important : ce diaporama ne fonctionne pas sur Internet Explorer 11 mais fonctionne aussi bien sur Mozilla ou Edge.
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