Communiqué de Presse du 08.06.15
Peinture et sculpture céramique à l'Espace Feuillade

Pour cette nouvelle exposition, la Ville de Lunel donne carte blanche à jean-Pierre
Gilly et Florence Goellner. Découvrez une exposition entre peinture et sculpture
céramique jusqu'au 21 juin.
C'est une exposition pleine de dualité que la Ville de Lunel vous propose de découvrir à l'Espace
Feuillade jusqu'au 21 juin prochains, en mettent à l'honneur la peinture de Jean-Pierre Gilly et
les sculptures céramique de Florence Goellner.
La peinture de Jean-Pierre Gilly présente le plus souvent des bandes colorées organisées
verticalement, soumises parfois à l’introduction de perturbations, horizontales ou courbes. Ce
dispositif renvoie à une vision du monde caractérisée par la tension : entre l’ancien et le
nouveau, le conscient et l’inconscient, l’individuel et le collectif... L’œuvre peinte, bien sûr, n’est
jamais la simple projection de cette conception sur la toile : elle est une construction matérielle
qui a sa propre logique plastique. C’est cette dernière, proposée au regard du spectateur, qui
peut toucher sa sensibilité singulière et, au-delà, l’inciter, en toute liberté, à s’ouvrir sur une
autre manière de voir le monde et, pourquoi pas, de s’interroger sur son devenir.
Florence Goellner, sculpteur céramiste à Aigues-Vives, entend souligner le lien intime qui unit
l’homme à la nature ; ramures surgissant du sol comme pour s’élancer vers un ciel sans fond ou
formes tout en rondeur évoquant une maternité universelle, sa production interroge avec
humilité la fragilité de la formidable aventure humaine.

L'ESSENTIEL :
Exposition des œuvres
de Jean- Pierre Gilly & Florence Goellner
Du 30 mai au 21 juin 2015
Espace Louis Feuillade
Entrée libre & gratuite
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h & de 14h à 18h – dimanche, de 10h à 12h & de 15h à 18h
Renseignements : Service Culturel –  04 67 87 84 19 www.lunel.com
http://jeanpierregilly.waibe.fr/ & http://www.artetculture.info/florencegoellner.php

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

