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Peintures et sculptures en fin d’année à la
galerie Marie.Liesse.Galerie
La Chartre-sur-le-Loir (72), du 19 décembre au 24 janvier.
Pour les 5 ans de la galerie (ouverte en novembre 2010), Marie-Liesse présente au milieu de ses
tableaux (différentes œuvres récentes), les créations de l’artiste Potière Fany.G.
La galerie présente depuis toujours des œuvres uniques, et continue de vouloir proposer des œuvres
accessibles à tous : des idées de cadeaux sont aussi à la galerie !
Fany.G est installée au cœur d’un petit village de potiers dans le Berry depuis 12 ans. Après
plusieurs Écoles d’Art (Sèvres, Paris…),elle a enseigné la poterie durant une quinzaine d’années tout
en continuant à se former auprès de céramistes à Paris et dans la Drôme. Durant toutes ces années,
elle n’a cessé de travailler la technique de céramique et du Raku, en libérant son expression.
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«Le modelage d’un oiseau et sa coloration demandent à la fois rêverie et concentration
(…) Dans le four, mes créations sont soumises à une métamorphose qui est invisible et
qui m’échappe… ; par expérience mais aussi par affinité, je fais confiance au feu…»
Fany.G nous présentera à la galerie ses créations de petits volatiles et boites en Raku, pièces
uniques modelées dans la masse d’argile chamottée,émaillées et enfumées.
Marie-Liesse Bertre a ouvert son atelier galerie à la Chartre, sa petite ville natale, en 2010, après
une quinzaine d’années vécues à Tours, ville dans laquelle elle a obtenu son diplôme d’Architecture
Intérieure (Ecole des Beaux Arts de Tours). Elle se consacre pleinement à la peinture depuis les
années 2000 après s’être nourrie d’expériences professionnelles dans ce domaine.La galerie lui
permet de présenter son travail en permanence, tout en accueillant des artistes invités. Ses
dernières peintures (huiles sur papier et sur toile) seront présentées aux cotés des céramiques de
Fany.G.
Vernissage le samedi 19 décembre de 17h30 à 20h
Exposition du 19 décembre au 24 janvier 2016
Tél. 06 21 05 21 17. Marie-Liesse-Galerie,
25 rue Nationale, La Chartre-sur-le-Loir (72)
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