L’ EPICTURALE

Notre association l’Epicturale est animée par Gali, artiste peintre hourtinaise, depuis 10 ans
et compte plus de trente élèves.
Nous travaillons des techniques variées en se référant à différents artistes, ce qui nous
permet de faire évoluer notre peinture.
En 2015, par exemple, travail en grand format sur kraft en s’inspirant des œuvres d’Ernest
Pignon-Ernest, avec expo « sur les murs » dans Hourtin.
Nous terminons l’année par une exposition en juin, riche de 200 et quelques œuvres.
En juin 2017, nous exposerons sur le thème du mouvement.
Nous avons participé pour la première fois, en 2015, à l’Académie Internationale de Musique
Hourtin Médoc, en proposant des tableaux sur le thème de la musique.
En 2016, nous avons organisé des séances de croquis pendant les répétitions, à la Lagune de
Contaut et au Port. Les peintres participants ont beaucoup apprécié et sont prêts à
recommencer, l’accueil des artistes ayant été très chaleureux. En plus, cette année, le fil
rouge de notre programme est « Le Mouvement », ce qui nous fera une très bonne
application.
Gali art
Bercée depuis son enfance dans les aquarelles de sa maman c'est naturellement que Gali se
dirige vers des études artistiques et suit une maîtrise d'arts plastiques sur Bordeaux.
Elle décide alors de s'installer au bord de l'océan et devient artiste-peintre professionnelle.
Inspirée par l'horizon, les couleurs et les lignes océanes, elle crée un univers pictural fait d'Ici
et d'Ailleurs.
Gali:
"Je travaille dans l'instant, instinctivement.
Le tableau se crée dans la rencontre de la ligne, de la couleur et de la matière. Je cherche
l'accident, le hasard, actes manqués de mon inconscient. C'est avec eux que je trouve mon
sujet, seule l'émotion compte. Y compris si elle doit apparaître dans l'imperfection d'une
touche ou d'une coulure...
La corriger ou la maîtriser serait alors nier cette liberté qui appartient à chaque tableau."
http://www.galiart.fr/
https://www.facebook.com/gali.art.1

