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RÉVÉLATIONS 2014
Accueil, découverte et rencontre…

Catherine THIVENT
Le verre, ou les chemins de la transparence
Le verre n’est pas toujours si simple à dompter, même
dans le cirque multicolore et joyeux d’un atelier où tout
brille. Des lumières et des verres.
Vitrail au plomb, vitrail Tiffany, vitrail fusing (ou verre
fusionné), Catherine jongle avec les formes et les
couleurs, les reliefs et les empreintes, les ombres et les
lumières et dévoile un univers vivant, brillant, attrayant.
Avec ses couleurs, ses éclats de verres, ses éclats de rires,
sa tendresse des courbes elle crée tout un ensemble
changeant de transparences et de brillance.
Nuances. Douceurs. Emotions.
Avec Révélations elle entreprend un travail avec des
artistes du bois, du métal et de la pierre dans une
recherche d’exaltation des matières pour une
sublimation réciproque.

Révélations : plus qu’une exposition, une résidence !
L’été 2014 verra à nouveau le Moulin de la Clochette de Salornay-sur-Guye
investi par des talents artistiques, talents qui recevront le soutien de parrains,
artistes plus confirmés.
Nous avons souhaité que les artistes choisis prennent possession du lieu pour
un véritable « accueil en résidence ».
Vous ne vous trouverez pas en présence d’une exposition traditionnelle mais
vous serez invités à pénétrer dans différents univers artistiques.
Chaque créateur pourra « habiter » le Moulin à son image pour rendre plus
lisibles ses créations mais aussi son parcours. Œuvres en cours de réalisation,
photos, outils de création, livres, seront autant d’éléments permettant
l’échange entre le public et l’artiste.

Vers une double rencontre….
L’artiste sera disponible au public, mais il le sera également à d’autres créateurs
qui vont se succéder au Moulin pour travailler et échanger avec lui et permettre
ainsi la transmission de savoir faire si précieux dans le domaine de l’art.

Nous remercions les artistes qui ont accepté de parrainer Catherine Thivent :

Jacques DELARCHE, sculpteur sur fer à Saint-Marcel
www.jacques-delarche.fr

Christian TOURNEBIZE, ébéniste d’art à Chissey-les-Mâcon
http://christiantournebize.blogspot.com

Philippe GRIOT, tailleur de pierre, sculpteur à Château
http://philippe-griot.com
Inauguration de la résidence

le vendredi 8 août à 18 h 30

Un atelier ouvert au public
Plusieurs rendez-vous et temps d’échanges
sont proposés tout au long de la résidence
Catherine Thivent et chacun de ses parrains travailleront
ensemble à la création de pièces communes.
Retrouvez les
Samedi 9 août
Sculptures vitrail Fusing et fer
avec Jacques DELARCHE

Samedi 16 août
Totems vitrail Fusing et bois
avec Christian TOURNEBIZE

Samedi 23 août
Fenêtre en pierre avec vitrail au plomb et
vague en vitrail Fusing et socle en pierre taillée
avec Philippe GRIOT
Catherine Thivent
Atelier Couleurs et Lumières
26, Rue Beau Site 71000 Mâcon • 06 50 74 96 42 - 03 85 51 39 25
catherine.thivent26@orange.fr• www.couleursetlumieres.fr
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