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Barbara
CROZAT- STEINBACH
Peinture
06 45 15 13 58
barbarasteinbach@free.fr
www.faivre.ml/Steinbach/
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Jean-Louis BOUCON
Sculpture
Besançon
https://jeanlouisboucon.com

Atelier
54, rue du Val d'Amour, 39380 LA LOYE
Atelier accessible aux PMR

Je travaille sur du tissu, de préférence de la jute, de la couleur à
l'huile et avec une spatule - pour pouvoir obtenir des structures.
Mon point de départ est toujours la couleur. Mes tableaux sont
très colorés et non figuratifs.

N°550 80x85cm

D'abord peintre, mais en utilisant de plus en plus de matière,
je me suis tourné naturellement vers la sculpture, avec cette envie
de profondeur. D'abord sur la pierre, mais mon envie de réaliser
des œuvres aussi grandes, puis plus grandes que moi, a fait
que j'avais besoin d'un matériau plus léger. C'est en résine, sur
un support polystirène que je réalise mes sculptures, qui sont
destinées principalement à être en extérieur. Les formes sont
rondes et élancées. Noir ou blanc.
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Danielle LEQUIN

Magali VOISIN

Peintre plasticienne

Créatrice textile

06 22 06 19 50
dan.lequin@sfr.fr
www.atelierpirate.blogspot.com

Nans-sous-Sainte-Anne
06 03 62 61 07
magalivoisin.blogspot.com

Atelier Pirate
62 rue de la Motte, 39380 LA VIEILLE LOYE
Atelier non accessible aux PMR

Peintures, dessins, objets, racontent la joute amoureuse de
l'ombre et de la lumière, du tangible et de ce qui échappe. Les
œuvres invitent à être attentif aux petites choses, à mesurer
l'éphémère et la fragilité, mais aussi la puissance de l'élan vital.

Mes créations racontent des histoires de femmes et d'hommes,
des histoires de mémoire, de trace, de corps, de liens, de poésie.
Je travaille plus particulièrement à partir de tissus anciens, usés
par le temps, marqués par des traces de vie, leurs teintures
fanées me touchent. Dans les méandres des plis de l'étoffe mon
aiguille emmène le fil et l'histoire se tisse.

