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Christiane AINSLEY & Thierry AZAM

EXPOSITION 2022
Du 28 octobre au 30 décembre

VERNISSAGE :
Vendredi 28 octobre à 18h30

Mardi au vendredi
14:30 - 18:00
+ jeudis
10:00 - 13:00

Rue du Balladou
(montée du château)
83310 Grimaud



Le travail photographique de Thierry AZAM se décline en séries
s'engendrant les unes les autres : paysages, arbres, natures mortes,
crucifixions ...
Ce travail a commencé en 2008 à l'occasion de fréquents déplacements
automobiles et ferroviaires en Europe et autour du bassin
méditerranéen.
Ces photos où se mêlent nostalgie onirique et émerveillement inquiet
sont prises, la plupart du temps, avec un appareil numérique. Elles ont
donné naissance aux livres d'artiste "L'enneigement" (avec Anne-France
Frère et Lionel Bourg), "Toi mon aède" (avec Anne-France Frère et Edith
Azam) et "Lettre du voyageur à son retour" (avec Alain Michon).

Christiane AINSLEY, installée à Barjols dans le Var depuis 2001,
dirige en parallèle de sa pratique de la céramique et de la peinture, le
centre Artmandat lieu de résidence et d'expositions voué à l'art
contemporain et aux échanges entre artistes. Elle possède une
approche bien à elle caractérisée par un emprunt aux grands thèmes
de l'histoire de la peinture. Elle poursuit sa recherche sur les qualités
de la couleur, en relation avec la densité de la matière et la trace du
geste. Et c'est en 2013 qu'elle s'adonne à la céramique, pour la 1ère
fois. En découle sa production de vases de fleurs, parmi les plus
inspirants pour une vision contemporaine du bouquet floral.

A gauche sous le porche de la Rue du Balladou

Eglise St Michel

Mairie
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