BONDUES

L'art s'expose en 3D à la galerie de la Croix Blanche
Jusqu'au 31 octobre, la galerie de la Croix Blanche
accueille trois artistes dont un photographe pour la
première fois.
Jusqu'au 31 octobre, la galerie de la Croix Blanche
accueille trois artistes : le peintre Elisabeth Goyat,
la sculptrice Caroline Chopin, et le photographe JeanPierre Duplan.

Une exposition d'une grande variété.
Christophe Lava a l'habitude des expositions éclectiques, peintres et sculpteurs se succèdent dans sa
galerie. Mais c'est la première fois qu'il expose les oeuvres d'un photographe. Les clichés de JeanPierre Duplan l'ont tout de suite conquis. L'ancienne piscine de Tourcoing, la rue du Touquet, l'ancien
magasin militaire de la rue Royale, la cuisine de la villa Cavrois... toutes ces friches industrielles et
historiques n'ont pas échappé à son oeil avisé.
« Jean-Pierre Duplan parvient à redonner vie à des lieux abandonnés ». Et le photographe de préciser :
« les lieux sont vides mais, au fil des ans, la présence humaine y a laissé son empreinte. » Ses oeuvres
sont exposées aux côtés des peintures d'Elisabeth Goyat dans lesquelles le corps prend toute sa place :
corps nu, abstrait... « Mon langage c'est la peinture. J'exprime librement mes sensations, mon être. Je
lâche prise pour sentir vibrer mes émotions », explique-t-elle. Plus ou moins sombres, les tableaux
témoignent, en partie, des traces laissées par la maladie : « j'ai été touchée par un cancer. C'est à ce
moment que j'ai remarqué l'importance de l'image physique. Avec mes tableaux, je tiens à la
relativiser. » Caroline Chopin, sculptrice, partage la même idée. Ses sculptures en grès, à la limite de
l'abstrait et du figuratif, suscitent le commentaire : « de plus en plus, j'invente des titres pour amorcer
la réflexion et laisser cours au ressenti de chacun. » Caroline Chopin prend plaisir à jouer avec la
matière, à imbriquer formes végétales, animales et humaines afin de créer une harmonie.
Expo jusqu'au 31 octobre à la Galerie de la Croix Blanche, 1791 avenue du Général De Gaulle à
Bondues. Samedi (15 h-19 h) et dimanche (16 h-19 h)

