La playlist du jour

Musique

Spectacles

Cinéma

Expos-Arts plastiques

Blotzheim

Une explosion de couleurs
Par P.H. - 17 oct. 2022 à 19:13 - Temps de lecture : 1 min

Une cinquantaine de toiles à découvrir. DR

Couleurs Évasions, voici le thème de l’exposition de peinture qui se
tiendra samedi 22 et dimanche 23 octobre à la Maison du Parc à
Blotzheim. C’est Joëlle Baumgartner, artiste peintre amateur,
Blotzheimoise depuis 2018, qui exposera pour la première fois dans
sa ville d’adoption.
Mulhousienne d’origine, l’artiste s’est lancée dans la peinture en
2008, prenant des cours d’abord chez Jadis, artiste peintre
belfortaine, aujourd’hui installée à Bordeaux, puis chez Nadine Nette
à Reiningue. Elle en donne aussi elle-même, entre autres aux
Essences de l’art à Saint-Louis.

Un style très moderne
Après plusieurs expositions en région mulhousienne, notamment en
septembre à l’Espace 110, à Illzach, elle aimerait se faire connaître
dans le coin frontalier à travers une cinquantaine de toiles qu’elle
présentera au public à la Maison du Parc.
C’est à une vraie explosion de couleurs que les amateurs de peinture
auront droit, ceci dans un style très moderne. Alliant les techniques
du couteau et du pinceau, la peintre décline ses acryliques sur les
thèmes de l’abstrait, toiles qui témoignent d’une synthèse qui libère
l’imaginaire de ceux qui les regardent.

Y ALLER Samedi 22 et dimanche 23 octobre, de 10 h à 18 h, à la Maison du Parc, 3 rue
Pasteur à Blotzheim.
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