Du 27 juin au 23

août 2015

Vendredi & samedi 15h-18h
Exposition Dimanche 10h-13h / 15h-18h

Valérie Daubé
& Guillaume Castel
et du 12

septembre
au 4 octobre 2015

Mercredi & samedi : 15h-18h
Dimanche : 10h-13h / 15h-18h

La Halle-au-Blé
Place du Marché-au-Blé
La Flèche (72) - Entrée libre
Renseignements

Le Carroi 02 43 94 08 99
www.lecarroi.org

Exposition

Valérie Daubé
& Guillaume
Castel
Du 27 juin au 23

août

et du 12

septembre
au 4 octobre 2015

Castel/Daubé ou l’apparente simplicité.
Comme en écho, formes et couleurs se répondent.
Ils puisent dans la nature une source
d’inspiration commune.
Enracinés et pourtant légers.
Des ballons aux fanions, les formes de Valérie Daubé semblent flotter
dans l’air avec légèreté.
Éléments circulaires aux contours flous ou formes purement
géométriques, ses compositions suggèrent une idée de mouvement,
comme une danse de couleurs. La toile représente pour elle un journal,
la peinture un exutoire à la fois conscient et inconscient ou le hasard,
l’instinct et l’accident trouvent leur place.
www.valeriedaube.com

Guillaume Castel
D’abord formé à l’agriculture, puis à l’école de paysagiste, c’est en
autodidacte qu’il aborde la sculpture, Guillaume Castel est retourné
au paysage pour en extraire la quintessence. Matière rude, œuvres
simples, minimum essentiel ! Formes petites ou monumentales, ses
sculptures sont d’acier, bois, béton ou bronze.
www.guillaumecastel.com

autour de l’exposition
Dimanche 28 juin | 11h
Visite commentée par les artistes. Entrée libre.
Vendredi 25 septembre | 20h30 - 22h30
Visite nocturne en présence des artistes et accompagnée par le Quintette à vents
«Jive for Five» de l’école municipale de musique.
Pour les scolaires et les groupes
Réouverture de l’exposition le 8 septembre. Une visite enseignant est proposée le jeudi 10 septembre à
17h30 en présence des artistes.
Les visites de classes / groupes sont gratuites sur réservation lors de la visite enseignant ou par
téléphone au 02 43 48 05 03.
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