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Artiste et globe- trotter
La bibliothèque propose, parmi ses animations estivales, de découvrir

jusqu’à la fin septembre, les peintures de la jeune Médocaine, Élodie

Richard.

Élodie Richard devant ses œuvres. (Photo N. L.)

Actuellement et jusqu’au 28 septembre, Elodie Richard expose ses

tableaux à la bibliothèque de Lesparre. Cette jeune femme pétillante se

partage entre Grenoble et Saint-Germain-d’Esteuil. Issue d’une famille

d’artistes (sa grand-mère est sculptrice), elle a commencé à peindre

dès son plus jeune âge.

Après des études d’histoire de l’art et d’archéologie à l’école du Louvre

à Paris et passionnée d’ethnologie et de toutes les différences

culturelles, il y a sept ans, elle s’envole pour aller passer une année en

Nouvelle-Zélande d’où elle ramènera des supports et l’inspiration tirés

de la culture maori. De là, elle part en Australie où elle s’adonne à la

photographie et à la peinture et part à la rencontre des aborigènes afin

de mieux connaître leur culture.

En perpétuelle recherche d’imprégnation, elle continue de parcourir le

monde : Pologne, États-Unis, ou encore Écosse. « J’ai un peu

malmené mes toiles, raconte-t-elle en éclatant de rire, car, pour les

transporter j’ai dû retirer les supports et rouler les toiles. C’est plus

pratique pour traverser les aéroports ».

Œuvres figuratives

Elle a choisi de proposer des œuvres de style figuratif à la bibliothèque,

par rapport aux lectures et porte un grand intérêt aux impressions des

visiteurs qu’elle espère inciter au voyage.

Parallèlement, elle expose aussi en ce moment et jusqu’au 10 août à la

maison de La Boétie à Saint-Germain-d’Esteuil, lieu de résidence de

ses parents. Cette fois, ce sont des œuvres abstraites basées sur le

travail de la couleur et de la matière. Sa prochaine destination : les

USA.

Sur le thème des bonbons

La responsable de la bibliothèque, Maryline Bouléris, et son assistante

Ophélie, proposent cette exposition mais elles travaillent également

avec les centres de loisirs de la CdC Cœur Médoc sur les confiseries.

Après avoir élaboré un « master chef » spécial confiserie avec des

enfants de primaire : création d’une verrine, d’un cup cake aux

bonbons, d’une pièce montée et la création d’un livre de recettes, elles

continuent avec les maternelles sur la réalisation de tableaux en

bonbons qui représentent les régions de France. Pourra-t-on déguster

les œuvres lors de l’exposition ?
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