Exposition nov-décembre 2022

La galerie municipale de Rieux-Volvestre accueille en cette fin d’année une exposition du
collectif Entre les mains, intitulée « Tout conte fait ». Cette exposition va vous entrainer à
la rencontre de personnages merveilleux, de décors féériques laissant libre court à votre
imagination pour vous faire rêver, voyager au pays des contes et autres légendes…
Le collectif d'artistes "Entre les mains" expose depuis 2012 dans le Volvestre et ses environs.
Au début plutôt dans des espaces extérieurs que nous animions par des installations
collectives et des œuvres individuelles (jardin de la communauté de communes, parc du
château de St Elix, par exemple) puis dans des lieux d'expositions sur des thèmes choisis
en communs (lumière à Carbonne ; transparence, mains et variations chez Soplami à
Muret etc…). Cette année nous serons 6 à vous faire voyager à travers les contes en vous
présentant des sculptures et installations en céramique et matériaux divers dans un univers
poétique.
Le collectif est composé d’Agnès Greco, Claire Dupray, Dany Fortuné, Josée Sixt, Muriel
Coquet, Lydie Sevestre.
Laissez-vous embarquer au pays des contes :
Il était une fois…ou deux…ou trois…
Une princesse ou un dragon
Un cavalier, un papillon
Une licorne, un roi
Une petite fille ou un garçon
Un loup, une oie
Une baleine ou un chaton
Qui partait ou revenait

En marchant, courant, sautant
En sifflotant ou en volant
En navigant, pleurant ou riant
Sur la mer ou la rivière
Sur la cime des arbres de la forêt
Couverte de feuilles vertes ou dorées
Dans un jardin fleuri ou de neige blanchi
Au sommet des montagnes
Sur la mer de nuages
A pieds ou en bateau
A cheval ou en ballon
En fusée ou en vélo
En souliers rose bonbon
Pieds nus ou en sabots
Quand tout à coup
Au détour d’un sentier
A la croisée des chemins
Tout au fond d’un panier
Plein de perlimpinpin
Il ou elle a rencontré
A sauvé, s’est emparé
A aimé ou dévorer
Devines-tu quoi ?
Non je ne te le dirais pas

Il était une fois…ou deux…ou trois...
Et s’est toi qui choisis
Comment l’histoire se finit…

