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Par Nadine Larqué
 

L’émotion des artistes se décline sur la
toile

Les œuvres de peintres, de sculpteurs, de photographes et d’artistes amateurs se côtoient au

salon d’été. (Photo N. L.)

Le salon d’été organisé par l’association Médoc Culturel, présidée par

Gérald Tron, a ouvert ses portes jusqu’au samedi 10 août à la maison

de La Boétie, à Saint-Germain-d’Esteuil. Cette exposition regroupe des

artistes locaux mais aussi des artistes de rang international.

Gabriele Günthner, de nationalité autrichienne, est issue de l’École des

beaux-arts de Graz. Elle associe la dureté du métal, la fluidité du

gravier et du sable, la douceur de la touche et la subtilité des couleurs.

« Une poignée de terre, confie Florence Rodale, d’Allentown aux USA,

quelques gouttes de pluie, une douce brise frôlant ma peau ou le

parfum d’une fleur sont des messages tactiles pour mon cerveau. Mes

sens, mes émotions et mes humeurs sont profondément modifiés.

Cela explique le fait que j’ai décidé de présenter une série de photos

appelée “À fleur de peau”. »

Cherbo, lui, est un artiste peintre originaire du Mans dans la Sarthe.

Avec ses encres, il transporte le public grâce à son style intemporel

sur le cosmos, à la manière de Georges Mathieu dans les années 50.

Marie-Christine Vigneau, pour sa part, préfère le plâtre comme support

à ses aquarelles. Elle complète le quatuor qui occupe le rez-de-

chaussée de la maison de La Boétie.

En haut de l’escalier, c’est Élodie Richard, une peintre bien connue des

Saint-Germanois, qui accueille les visiteurs dans un style

contemporain. Elle entend développer ce tracé après sa période

figurative. Enfin, Sabine Louriac, de Toulouse, complète cette période

avec un cubisme assez coloré.

Photos montages

Plus loin, Carl Yann, photographe venu de Bavière en Allemagne,

interpelle par la douceur de ses personnages, tout comme les photos

montages de Jean-Claude Latil, venu de Montpellier.

De son côté, l’Américain Anthony Rodale, diplômé du prestigieux

Brooks Institute of Photography de Santa Barbara, emmène les

visiteurs dans sa recherche du mouvement. Lyn Neel, artiste de Saint-

Sauveur dans le Médoc, présente des tableaux aux différentes teintes

d’ocres.

Le sculpteur Vincent Libecq a disséminé ses sculptures sur les deux

étages de la Maison de La Boétie. Il doit participer au prochain

Symposium de sculptures, installations et performances.

Les derniers exposants sont de jeunes pensionnaires du centre

éducatif fermé Saint-François-Xavier Don Bosco de Saint-Germain-

d’Esteuil. Sous les conseils de l’artiste Daniel Gapin, ils ont élaboré
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une œuvre commune.

L’ensemble de cette exposition est proposé au public du mercredi au

samedi, de 15 heures à 18 heures et l’entrée est libre.

Renseignements complémentaires : www.medoc-culturel.fr

 
 


