EXPOSITION
Du 23 novembre
au 19 décembre
du lundi au vendredi
de 9 h à 18 h
www.up-sael-montelimar.fr

samedi 8 décembre
de 14 h à 16 h
Locaux Université Populaire
Maison des Services Publics
1 avenue St-Martin - Montélimar
Accès libre

EXPOSITION : MES OISEAUX… Pascale Camps
Organisation pratique

Le vernissage aura lieu le mercredi 28 novembre à 12 h. Des moments de rencontre avec la créatrice sont
organisés le mercredi 28 novembre à partir de 12 h, ainsi que le samedi 8 décembre de 14 h à 16 h.
Contact : Pascale CAMPS : tél 06.86.85.37.71 – Monique NOËL : tél 06.82.26.82.36

Ma vie, mes oiseaux…
La créativité a toujours été mon moteur et une nécessité dans ma vie.
Mon monde intérieur est riche d’images, de couleurs, de sensations,
de formes, de matières et je suis une vraie contemplative qui se
nourrit de son environnement.
Adolescente, je travaillais déjà les tissus et je dessinais beaucoup.
Puis la vie et les responsabilités font oublier les enfants que nous
étions, pour nous construire une vie d’adulte. Malgré cela, j’ai
commencé à prendre des photos, principalement en Angleterre, et à
peindre des détails de paysages en peinture à l’huile, en atelier. Je m’y suis exprimée plus de 12h par
semaine pendant de nombreuses années, dans la limite de mes modèles.
Tout naturellement, ce sont les graphismes des tissus, le souci du détail, la créativité des imprimés qui m’ont
conduite à illustrer avec de l’encre acrylique et des pinceaux fins, des oiseaux, sans connaître la raison de
ce choix. Ce que je sais c’est que pour la première fois je laisse libre cours à ma créativité sans contrainte
et sans limite.
Mes oiseaux n’ont d’autre but que d’apporter de la légèreté, de l’humour parfois, de la simplicité et de la
beauté qui sont des valeurs indispensables dans une société en mutation.
J’ai la chance d’avoir trouvé l’endroit dans lequel je me sens intimement libre et à ma place dans ce monde.
Dans ce lieu inspirant, je regarde les oiseaux, je les écoute, je m’amuse de leur énergie, je m’étonne de la
puissance de leurs pépiements et je les invente à ma façon. Mes oiseaux se parlent, se regardent ou
s’ignorent, ils sont souvent reliés à l’univers et à la nature.
Ils sont Nous. Nous nous reconnaissons souvent en eux. Je voudrais juste qu’ils nous apportent, l’espace
d’un instant, une jolie image apaisée et joyeuse de la vie…
Pascale Camps - créatrice

