Communiqué de presse

Le 19 juillet 2017,

Exposition Maryse et Jacques Legrand à la Médiathèque de
Lamonzie-Saint-Martin
Maryse Legrand, alias Mysane, et Jacques Legrand
exposeront leurs œuvres à la Médiathèque de
Lamonzie-Saint-Martin du 4 au 24 octobre 2017.
Au programme, 15 tableaux de l’artiste peintre Mysane
et 15 sculptures de Jacques Legrand. Un vernissage
sera organisé le vendredi 6 octobre à 18h en présence
des artistes.

Exposition d’art Peinture - Sculpture
Du 4 au 24 octobre 2017
Horaires d’ouverture au public
Médiathèque de Lamonzie-Saint-Martin

Entrée libre et gratuite.

Renseignements :
Médiathèque
16 avenue de Bergerac
24680 Lamonzie-Saint-Martin
05 53 73 20 04
mediatheque.lamonzie@la-cab.fr

Retrouvez toute l’actualité de la CAB sur :
www.la-cab.fr / https://twitter.com/LaCAB24
www.facebook.com/la.cab.24 et www.facebook.com/la.rapiette

Les artistes :

Maryse LEGRAND, alias Mysane
Formée aux Beaux-Arts de Calais (entre 1979 et 1982), Mysane a commencé avec des
œuvres non figuratives, d’inspiration personnelle pour, petit à petit, réaliser des huiles plus
réalistes, mais toujours de veine fantastique. Elle approche actuellement l’abstraction.
Mysane a plaisir à varier son travail, tant au niveau technique qu’au niveau du choix des
sujets. Sa palette est très colorée, chatoyante, explosive. Ses toiles laissent transparaître
une forte vitalité, une impulsion, un dynamisme. Sa peinture, d’une grande générosité, l’a
amenée à travailler avec de l’acrylique. Elle a obtenu une Médaille d’Argent, mention Bien,
au Grand Concours International de l’Académie de Lutèce (Paris, 2004). Quand a sonné
l’heure de la retraite, elle a choisi de s’installer, avec son mari, à Bergerac. Elle est
adhérente à la Société des Beaux-Arts du Périgord et participe à de très nombreuses
expositions en Dordogne, avec ses œuvres sincères, explosives et frappantes.
« Le pinceau, le couteau, la peinture, les matières sont mes outils d’expression profonde de
l’Être. Mon monde pictural tient de l’onirisme, du fantastique, de l’expressionnisme abstrait.
Jouer avec les formes, les couleurs, les matières est ma passion. Faire apparaitre, mettre
en scène est mon plaisir. J’aime par-dessus tout créer un monde qui est en moi et que je
dévoile par mon art. J’éprouve un grand bonheur en entendant les interprétations si
différentes et si variées les unes des autres qu’en font les visiteurs. »

Jacques LEGRAND, alias JL62
Jacques a commencé à réaliser de petites fresques en béton cellulaire, avec ses élèves de
classe primaire à Calais en 1982. Un cadeau de gouges, suggéré par son épouse, offert par
les parents d’élèves, a été le moteur d’un redémarrage. La craie des collines d’Artois fut le
matériau suivant. Petit à petit, la stéatite (pierre à savon), le marbre et le bois ont complété
la craie comme matière première. Depuis 3 ans, Jacques Legrand s’essaie au modelage de
la terre. Il aime offrir au public la possibilité de s’interroger et d’imaginer à partir de ce qu’il
propose à leur regard.
« J’aime beaucoup découvrir des bois perdus, abandonnés ; leurs formes me suggèrent un
sujet, stimulent mon imagination. Le bois me guide, m’oblige. J’aime m’évader et rêver
devant la pièce que je travaille. Je laisse aux artistes méticuleux l’application, le soin, le fini,
la perfection… je préfère l’à peu près, l’approximatif, l’improbable. Je souhaite surprendre,
interpeller, étonner… Bien entendu mes réalisations sont des choix personnels particuliers
mais quand chacun a envie de s’approprier mes sculptures selon sa propre inspiration,
selon ses émotions du moment, cela me ravit. »
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