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LIRE LE NUMÉRO DE CETTE SEMAINE

Lyon 1er. Dix artistes d’art contemporain exposés à
Manifesta
LA RÉDACTION - 30 JANVIER 2022, 14H01

Jusqu’au 31 mars, à Manifesta, la galerie Claire Gastaud expose dix artistes dont
la lyonnaise Marie-Claire Mitout. Avec son oeuvre « Contente d’être
aujourd’hui » elle veut représenter « une attitude philosophique sur
l’embellissement et le remerciement ».
éline Melon Sibille reçoit, à Manifesta (Lyon 1er), la galerie Claire
Gastaud. Au sein de ce group show, dix artistes dont le sculpteur
Roland Cognet, l’artiste plasticienne Delphine Gigoux-Martin ou
encore le photographe plasticien mondialement reconnu, Georges
Rousse. Au travers des anamorphoses de ce dernier, des photographies
de nature recomposée de Nils-Udo, des aquarelles punk de Léo Dorfner ou
encore des écritures de Tania Mouraud, l’art résonne comme des cris
du monde, et fige à jamais l’honnêteté de l’instant.
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LIRE LE GUIDE EN ACCÈS LIBRE

Cette grâce, qu’elle soit esthétique ou philosophique, passe par la
recherche d’une vérité dont il en ressort inévitablement « une sorte
d’universalité du propos » selon Marie-Claire Mitout, l’artiste lyonnaise qui
illustre l’exposition avec son wall painting « Contente d’être aujourd’hui ».
L’œuvre mère du corpus présenté à Manifesta « représente le meilleur d’une
journée, une attitude philosophique sur l’embellissement et le remerciement »
explique la peintre.
Emma Grizak
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