Découper à vif dans la couleur
«Découper à vif dans la couleur» tel fut le mot fameux de
Matisse lorsqu’il développa sa pratique des gouaches découpées,
tel pourrait être le trait commun de Patricia Bastin et de Mady
Andrien pour cette nouvelle manifestation de fin d’année.
Andrien propose des collages, des fusains et des terres cuites,
le tout présenté dans un jeu de correspondance, de silhouettes.
L’exposition recrée une sorte de scénographie épurée. Les groupes, les couples dominent mais il existe un dialogue constant
entre ces différentes pratiques artistiques.
On connaît moins ses collages, ses découpes de métal coloré.
C’est cette maturation vers la couleur vive qui étonnera ses
admirateurs. S’attachant prioritairement à saisir l’instantané,
articulant ses expressions avec ironie, un rien à la manière de
Daumier, Andrien étonne toujours. Elle sera l’invitée du Mamac
au printemps prochain.
Hors du temps, les grandes toiles de Patricia Bastin s’ouvrent à
un dialogue entre le rouge et le noir, explorant continuellement
de nouvelles voies sans toutefois délaisser son thème de prédilection : la nature, le végétal, le vivant.
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Mady Andrien

«Je ne dépeins pas, je peins ce que je ressens dans l’instant présent!
Actuellement, je dessine des cellules. Peu importe les mots qu’on
utilise pour décrire mon travail actuel. Il répond à un besoin de
respiration.» précise Patricia Bastin.
«Passer et repasser des couches de pigments, superposer des
morceaux de toile, les soulever comme des lambeaux, les peindre
comme pour interroger le vide qui se trouve derrière eux, c’est le
sens de ma recherche actuelle. Ma galeriste Dany sera encore surprise, mais elle me fait souvent confiance!» ajoute-t-elle.

Lucien Rama, extrait de «Priviliège» 11/2010

Patricia Bastin

Dany Liehrmann
a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition de

Mady ANDRIEN
Sculptures - Fusains - Collages

Patricia BASTIN
Peintures
le vendredi 3 décembre 2010,
de 18h à 20h, en présence des artistes.
Exposition du 4 au 31 décembre 2010.

Boulevard Piercot, 4 - 4000 Liège - 04.223.58.93
Du mercredi au samedi de 13h à 18h30.
Le dimanche de 11h à 13h. Fermé le lundi et le mardi.
www.galerie-liehrmann.be

