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Saint-Clar : à l’Arcade, l’expo de Florence Davoult



Florence
Davoult présente ses œuvres. Photo DDM Florent Carly.
Après trois semaines d’exposition des œuvres étonnantes d’Anna Jager, la galerie
l’Arcade accueillera Florence Davoult du mercredi 9 juin au dimanche 4 juillet.
Originaire de Rouen, l’artiste a étudié à l’Ecole nationale supérieure des arts appliqués et
des métiers d’art (Ensaam) et, après un long séjour en Afrique, oriente son travail sur le
rapport de l’homme avec la nature. De ses années africaines, subsiste l’appel esthétique
de la forêt, dans ce qu’elle peut compter de luxuriance et de pouvoir sur l’imaginaire.
Florence Davoult vit aujourd’hui à Bruniquel, où elle a son atelier. Ses dessins à l’encre de
chine sur papier sont réalisés à la plume et au pinceau. Elle utilise des couleurs
lumineuses et transparentes, créant ainsi un univers imaginaire et insolite. Dans ce monde
onirique plein de vie, la nature reprend sa place et impose sa puissance sans écraser.
"Le sang circule en nous, comme la sève dans l’arbre. Nous aussi, nous avons besoin
d’eau et des soleils", affirme-t-elle. Florence Davoult aime porter un regard sur le ciel à
travers le feuillage, les pieds sur terre et les yeux dans l’infini. Elle crée des immenses
forêts imaginaires où transparaît la symbolique de l’arbre, lien entre le terrestre et le
monde spirituel. A travers ses peintures, elle souhaite donner à chacun l’envie de recréer
un lien avec la nature, de se sentir en harmonie avec elle.
La galerie L’Arcade est ouverte : mercredi et vendredi, de 16 heures à 19 heures ; jeudi,
de 10 heures à 12 h 30 ; samedi, de 10 heures à 12 h 30 et de 16 heures à 19 heures ;
dimanche, de 15 heures à 18 heures.
Renseignements au 06.86.95.58.77 ou au 06.78.11.92.67.

