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Evelyne Kuwertz : un certain réalisme à la galerie
" L'Arcade "

Photo : Evelyne Kuwertz devant ses œuvres.
Samedi dernier, la galerie l ‘Arcade accueillait l’avant dernière artiste de la saison estivale, la peintre
berlinoise Evelyne Kuwertz. Peintre de notoriété internationale, elle expose avec brio dans les capitales
européennes depuis les années 70. D ‘origine autrichienne, son parcours artistique a débuté aux Beaux-Arts
de Berlin, ville dans laquelle les stigmates de la guerre était visible.
De cette ville détruite, éventrée, Evelyne a puisé son inspiration, donnant à voir le côté éphémère des
constructions humaines. Ses œuvres exposées à la galerie, évoquent la ville avec ses lignes, ses perspectives,
son mouvement, ses constructions et reconstructions.
Elle compose ses tableaux en s’imprégnant des lieux, de l’ambiance, des mouvements, ressentant les
énergies, les fractures...observant les rues, les bâtiments en les photographiant et retravaillant les
perspectives, recomposant les images pour en saisir l’atmosphère. Elle saisit le mouvement, celui du regard,
de l’émotion, de l’âme, de la créativité humaine, qui sait détruire et reconstruire.
On le retrouve d’ailleurs, dans son travail sur la danse, une observation en live, des répétitions de ballets, qui
aboutira vers des œuvres abstraites, où les traits entremêlés s’entrecroisent, fusionnent, s’envolent dans un
élan aérien, délié, une image des corps en musicales.
Evelyne Kuwertz, fait partager aux visiteurs à travers ses toiles, un voyage artistique sur Toulouse, et ses
tableaux et sérigraphies sur la danse,sont à découvrir à la galerie l’Arcade.
Le président de l’Arcade Gilles Nicoud et son équipe, a fait partager son enthousiasme pour cette exposition,
en remerciant chaleureusement les participants, les bienfaiteurs de la galerie, qui permettent sa pérennité et
notoriété, avec la présence de David Taupiac, député, toujours présent pour soutenir les projets.
L’exposition est visible jusqu’au 9 octobre à la galerie.
Horaires et jours d’ouverture : mercredi 16 h 30 – 19 h 00 jeudi 10 h 00 – 12 h 00 vendredi 16 h 30 –
19 h 00 samedi : 10 h 00 – 12 h 00 et 16 h 00 – 19 h 00 dimanche 10 h 00 – 12 h00 et 15 h 00 - 18 h00
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