EXPOSITION
Salle Volane - Centre culturel VALS-LES-BAINS (07)
du 19 septembre au 16 octobre 2016
En présence de l'arliste les samedi-dimanche 10h-18h

Confrontation
Ce qui intéresse l'artiste Yzo c'est la confrontation entre l'humain qui cherche à faire le monde à son image et la nature qui
reprend du terrain dès qu'elle le peut. C'est sur cette lutte permanente qu'elle pose son regard et c'est notre empreinte sur
le monde auquel nous appartenons que ses oeuvres questionnent.
Dans sa démarche créative, la confrontation physique avec la
matière est tout aussi essentielle. Si elle utilise l'acier c'est
aussi pour le critiquer. Dans l'histoire de l'humanité, depuis
l'âge de bronze, en passant par la révolution industrielle et jusqu'à aujourd'hui, le métal est le matériau qui a permis la domination de l'homme. Dans son atelier, elle l'affronte pour créer
des œuvres qui soient une invitation à vivre en harmonie avec
la nature.
Cette exposition à la Salle Volane réunit Yzo et Virginie Robert
(VR.).
"
Dès lors, c'est comme si Yzo se confrontait à elle-même. Les
mots et les textes de V R. cherchent à situer, éclairer, prendre
la mesure des œuvres de métal. Ils ponctuent l'espace d'exposition à travers lequel chemine le visiteur. Finalement, c'est
dans l'intimité du contexte de création que nous emmènent les
deux artistes à travers les images tournées par VR.

LES

ARTISTES

Virginie ROBERT
(V.R.)
Artiste affiliée à la Maison des artistes.
Née en 1968. Vit et travaille à Jaujac, en Ardèche, depuis 15 ans.

« V.R., les initiales de Virginie Robert. Un prénom et un
nom d'emprunt, liés à l'histoire de ma naissance.
Car l'écriture, pour moi, est une (re)naissance, une (re)
découverte, une (re)conquête de la création.
Si vous visitez l'exposition, où Yzo m'a offert un espace
dans son univers, peut-être me (re)connaîtrez-vous ?
Mais là n'est pas l'essentiel.
Ce qui l'est, c'est que vous allez vivre et ressentir au
travers des sculptures d'Yzo et de mes mots.
Bonne "confrontation" à vous! »
V.R.

Contact.' virginieroberl07@gmail.com

« Je fais partie de ceux qui ont un jour radicalement changé de vie pour trouver leur essentiel.
Après quelques années j'ai quitté un poste dans le monde de la finance à
Paris-La Défense pour m'installer au milieu de la nature en Ardèche. Je suis
partie à la découverte de moi-même et me suis autorisée à laisser aller mes
pulsions de création. J'ai essayé diverses techniques, divers matériaux, mais
la rencontre avec la matière métallique a été une révélation. J'ai découvert la
matière privilégiée pour donner corps à ma créativité.
Je suis une autodidacte. La confrontation avec la matière, l'implication physique, font partie de ma démarche. J'ai peu à peu acquis un savoir-faire devenu rare aujourd'hui et que peu de femmes pratiquent. Mais même si je répète les gestes d'un métier dépositaire de siècles de tradition, j'aborde le
métal plus en plasticienne qu'en ferronnière.
Ma démarche créative a toujours été essentiellement intuitive.
Aujourd'hui j'accepte de me considérer comme une artiste. Ce que je suis, ce
qui me touche, ce qui me questionne et ce que je fais forment un tout cohérent. Ma vision se nourrit d'une intense relation avec la nature, que j'utilise
souvent comme répertoire de formes. La nature humaine dans ses relations
avec son environnement est mon sujet de travail privilégié. »
Atelier.' Le Chambon - 07380 JAUJAC - +33(0)6 78545681 yzo. forgeronne@gmail.com

www.yzo-forgeronne.com

