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Kai Chun Chang et Raphaëlle Péria, lors du vernissage de leur exposition.

Mercredi 13 mars, au soir, Kai Chun Chang et Raphaëlle Péria

inauguraient leur exposition de fin de résidence à l’abbaye de Léhon.

Sous le titre de « Fugue », ces deux artistes nés en 1989, accrochaient

leurs travaux réalisés lors des trois derniers mois passés à La Grande-

Vigne, lieu de leur résidence, superpositions d’impressions diverses

rappelant la composition musicale. Dilution acrylique sur toile rappelant

la photo noir et blanc et le cyanotype, les travaux de Kai Chun Chang

restituent les changements météorologiques des jardins d’hiver, et les

changements d’atmosphère de Fortunes. Raphaëlle Péria utilise des

outils de graveurs pour sublimer par grattage des photographies prises

lors de son séjour au Cambodge, un travail de patience et de

délicatesse.

À la recherche d’un nouveau lieu pour les résidences

Olivier Dupuy, président des Ateliers du Plessix-Madeuc, a profité de ce

rendez-vous pour annoncer que les Ateliers du Plessix-Madeuc devront

trouver un autre lieu pour accueillir les jeunes artistes en résidence, à

partir du 1 janvier 2020. Un nouveau lieu qui devra être identifié à partir

de juin 2019, afin de satisfaire aux besoins de la programmation des

résidences. Actuellement, les Ateliers accueillent les jeunes artistes au

musée Yvonne-Jean-Haffen de la Grande-Vigne, mais ce musée doit

pouvoir récupérer toute la place disponible pour ses expositions futures.

« Il va falloir retracer la route et regarder vers un autre horizon », s’est

inquiété Olivier Dupuy, tout en affirmant que l’association se portait très

bien, avec une bonne organisation et qu’elle était toujours soutenue, tant

par ses mécènes que les différentes collectivités et organismes

soutenant la création contemporaine.

 

Pratique 

Exposition jusqu’au 24 mars, les mercredis, samedis et dimanches, de

14 h 30 à 18 h.
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