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Saint-Clar : exposition de Marleen Moyra à la galerie l’Arcade

Marleen Moyra expose ses œuvres à la galerie. Photo DDM, F.C.
La galerie d’art l’Arcade termine sa saison 2021 en beauté avec Marleen Moyra, artiste d’origine hollandaise
et saint-claraise d’adoption. Après une formation artistique à l’Académie royale des Beaux-Arts de La Haye
et à l’Académie municipale de Maastricht, elle a exposé à Amsterdam, à La Haye et dans le sud-ouest de la
France. Elle vit aujourd’hui à Saint-Clar depuis plusieurs années.
Marleen Moyra utilise l’acrylique, ce qui lui permet de travailler vite et offre de multiples possibilités pour
"jouer" avec les formes, sans limite imposée. Elle utilise aussi de nouveaux matériaux comme le plâtre, le
sable, etc., qui laissent une part au hasard et développe des concepts plus abstraits et plus structurés. Elle
cherche sans cesse à trouver une dimension qui dépasse la réalité et à créer une atmosphère de rêves.
Pour sa nouvelle exposition à l’Arcade, Marleen Moyra s’est lancée dans une nouvelle expérience dans les
arts plastiques en photographie, où le rythme et la répétition donnent une certaine abstraction à ses tableaux.
Certains sujets sont pris en mode kaléidoscope : la première phase de sa création est la photo d’un détail, de
la cassure d’un mur, qu’elle développe ensuite. Ces surfaces accidentées constituent le substrat de sa
recherche picturale. Sa peinture part d’une réalité qu’elle adapte et s’envole vers des rivages surnaturels et
symboliques.
Le vernissage est prévu samedi 4 septembre à partir de 18 heures.
Exposition à voir à la galerie l’Arcade du 1er au 26 septembre.
Horaires : le mercredi : de 16 h à 19 h ; le jeudi : de 10 h à 12 h ; le vendredi : de 16 h à 19 h ; le samedi :
de 10 h à12 h et de 16 h à 19 h ; le dimanche : de 15 h à 18 h ; fermée lundi et mardi.
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