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EXPOSITION : UN CERTAIN REGARD, DE
CHANTAL GAUDICHAU
Le vernissage aura lieu le vendredi 8 mars à 11 h 30.
Contacts : Chantal GAUDICHAU : 06.72.68.49.83 - Sylvie DUVAUD : 06.73.99.97.58

Présentation

Cette exposition sera la valorisation des œuvres
de Chantal. Une personne dynamique,
curieuse, qui fréquente régulièrement des
ateliers de pratiques artistiques et qui se lance
dans la présentation de ses aquarelles pour la
première fois...
Un travail coloré, vif, expressif car il saisit si
bien les regards, à découvrir.

Ma vie, mes rencontres
Mon Premier portrait était dessiné au crayon à partir d’une photo « mathon » de mon fiancé.
Plusieurs années plus tard, j’ai pu suivre les cours d’une artiste parisienne âgée et passionnée qui se
déplaçait dans ma grande banlieue pour donner quelques heures de cours le samedi. C’était, à ma
grande joie, la réalisation au fusain de portraits à partir de ses plâtres personnels mais aussi des

enfants curieux du quartier qui voulaient entrer dans la salle et qu’elle installait pour poser pour
nous.
Plus tard, domiciliée à Paris, j’ai suivi les cours du soir de « sculpture-modelage » dans un atelier
des Beaux-Arts de la Ville de Paris. Là encore, nous réalisions le portrait (en terre, en plâtre) des
modèles qui posaient pour nous. Maintenant, retraitée, installée dans la Drôme, j’ai suivi différents
cours de dessin, peinture, stage de nus, katagami, auprès d’artistes réputés de la région. En même
temps, je me suis amusée à reproduire chez moi le portrait des personnes rencontrées ayant accepté
d’être prises en photo mais également de visages relevés dans un journal ou sur internet.
Depuis l’année dernière, je ne reproduis plus que le portrait de personnes photographiées et surtout
quelques jolis visages de femmes et de fillettes de l’Ile Maurice dont la pigmentation me permet
d’accentuer à l’aquarelle ma palette très colorée.
L’exposition reflète peut-être le plaisir que j’ai à donner vie aux regards de mes portraits.

J’ai ajouté quelques paysages que j’ai pu
reproduire en stage à l’extérieur à PoëtLaval, sous les directives de l’aquarelliste
de renom, Monsieur Cao Bei-An.

GAUDICHAU Chantal

