Communiqué
« Dialogue en papillonmiroir » de MarieRose Lortet
Dans le cadre du Festival d’art singulier « Le génie des modestes », au Centre abbé Pierre – Emmaüs
à Esteville (76690), MarieRose Lortet donne une conférence intitulée « Dialogue en papillonmiroir »,
vendredi 29 avril 2016 à 18h30.
L’artiste singulier, MarieRose Lortet présentera des photos d'une sélection de ses oeuvres qui seront
projetées sur grand écran dans le Lieu de mémoire de l’abbé Pierre. Pendant une heure, elle
partagera avec le public ses commentaires et ses anecdotes. Ce sera l'occasion d'un voyage plein de
rêve et de fantaisie. Seront évoqués : sa vie d'artiste, son mari Jacques Lortet avec lequel elle vécu
une belle aventure artistique, ses expositions dans le monde entier et l'intention créatrice qui sous
tend l'ensemble de son travail. Nous comprendrons mieux où elle veut en venir avec les titres, autant
énigmatiques que gracieux, qu'elle donne à ses oeuvres : "Une tartine et c'est la guerre", "Lapin un
peu tiré par les cheveux", "Montagnes dévoreuses de fenêtres", "L'homme qui rit est parmi eux ! ",
"J'ai toujours aimé Olga de Amaral"... Grâce à MarieRose Lortet, nous allons vivre une heure
d'évasion, d'humour et de poésie, dans la Maison de l'abbé Pierre.
« Le génie des modestes » est un festival d’art qui permet de découvrir l’art singulier et l’art populaire.
Il a lieu tous les ans dans le Lieu de mémoire de l’abbé Pierre et rend compte du talent que l’on peut
trouver dans les choses simples. Jusqu’au 30 juin, tous les jours de 10h à 18h, plusieurs centaines
d’œuvres sont exposées de Pierre Albasser, Isabelle Boulangé, Emmanuel Dilhac, MarieRose Lortet
et de la Collection Anatole Jakovsky.
Entrée libre à la conférence.
Renseignements : www.centreabbepierreemmaus.org ou 02 35 23 87 76.
Vendredi 29 avril 2016 à 18h30
Centre abbé Pierre – Emmaüs
Route d’Emmaüs
76690 Esteville

Vous trouverez des photos en pièces jointes (Crédit photos : MarieRose Lortet/Clovis Prévost)
Bien cordialement,

