Exposition de peitures : "Ambiance colorée"
de Caroline Colomina

L'exposition de peintures « Ambiance colorée » de Caroline Colomina est prolongée
jusqu'au 28 septembre à la galerie municipale de Rieux-Volvestre.
Si vous n'avez pas eu l'occasion de venir découvrir cette exposition de peintures, c'est
le moment de le faire.
Vous allez découvrir toute une palette de couleurs, de styles dans une atmosphère
feutrée. Entre des paysages marins et de l'art abstrait Caroline Colomina vous invite à
un voyage poétique et authentique où l'imagination vous guide.
N'hésitez pas venir rencontrer Caroline Colomina : le samedi 17 septembre de 10h à
12h et de 14h à 17h.
*****
Présentation de l'artiste et de son parcours :
Caroline Colomina partage son temps entre sa vie familiale, sa vie professionnelle et la
peinture.
Née à Toulouse (France) dans les années 60, fait des études de droit, se marie et donne
naissance à 5 enfants.
Elle a 18 ans quand lors d'un stage aux beaux arts, un professeur Monsieur Montserra lui
révèle qu'elle doit se consacrer à cet art.
Le temps passe...Révélée il y a 5 ans, peintre autodidacte, créative et authentique, à
la suite d'un choc émotionnel brutal et irréversible, la création s'est imposée à elle,
comme un exutoire. Riopelle, Jackson Pollock allumeront le feu de la passion et de la
création en elle.

Elle travaille d'abord l'huile, mais c'est l'acrylique qui devient son médium de peinture et en
principal l'art l'abstrait.
Laissant libre court à son imagination et à l'émotion qui l'habite, elle donne vie avec couteaux
et pinceaux, et une technique mixte, aux mouvements et à la couleur qui feront de sa toile
une création unique.
Rien n'est défini à l'avance, la réalisation d'un nouveau tableau est image de son inconscient
ainsi matérialisé.
Ne s'inspirant d'aucun peintre en particulier et restant fidèle à elle-même, c'est un réel plaisir
de partager avec tous l'ensemble de ses œuvres et d'agrémenter vos décors.
"L'art, c'est le plus court des chemins de l'homme à l'homme" André MALRAUX
A voir :
- en août : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
- en septembre : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h (mardi et vendredi
jusqu'à 19h)
Accès soit par l'entrée de la bibliothèque, soit par l'Office de Tourisme Intercommunal
du Volvestre.
Informations : 05.61.98.42.00 -

Mail

