Communiqué de Presse du 24.05.19
 L'association Art Rain expose à l'Espace Castel !

Double exposition pour l'association Art Rain ! Les élèves et leur professeur de dessin
exposeront pendant toute une semaine à l'Espace Castel. L'occasion pour eux de finir
cette année en beauté.
Née en 2017, l'association Art Rain a su se faire une place dans le paysage associatif lunellois et auprès du
jeune public. En effet, elle propose, à travers Pauline Eloy, professeur de dessin, des cours de dessin, de
peinture et surtout de manga qui rencontrent un vif succès auprès des ados. Ouverte aux enfants comme
aux adultes, l'association a depuis peu de temps investi des locaux mis à disposition par la Ville dans le
centre ville, rue Jean-Jacques Rousseau. Les passants peuvent ainsi voir les cours se dérouler et les
productions s'afficher dans les vitrines.
Les vitrines devenant petites pour montrer tout ce qui est réalisé dans ses locaux, l'association a voulu
mettre à l'honneur tout le travail réalisé au cours de cette année. Les élèves ont appris les bases avec
Pauline et voir plus : personnages, perspectives, storyboard, bande-dessinée... Autant de clés pour laisser
parler leur créativité. Ainsi, chacun a pu, à son rythme, construire, appréhender différentes techniques,
découvrir des outils également différents, observer, se lancer et lâcher prise pour qu'au final, le dessinateur
en herbe devienne un artiste à part entière. Et ce que va mettre en lumière cette exposition organisée dans
les coursives de l'Espace Castel et dans la salle de La Rotonde. « Quand les élèves deviennent artistes »
montre ainsi le travail des élèves, leur dynamique et leur approche du dessin pour livrer in fine des œuvres
au public.
Pour continuer à partager l'art avec ses élèves comme elle le fait out au long de l'année, Pauline Eloy va
vivre cette exposition avec eux puisqu'elle exposera également ses œuvres. Regroupées sous l'intitulé « Des
racines et des femmes », ses peintures explorent un univers intérieur, voir une intimité profonde. En partant
d'une mine minuscule pour exploiter de grandes surfaces blanches, l'artiste vous fera voyager dans son
univers. Diplômée des Beaux-Arts d’Orléans, Pauline Eloy voir dans l'art une façon de partager et d'échanger.
«J’ai toujours adoré transmettre ma passion. Je permets aux gens d’acquérir des connaissances et dans un
sens je les aide aussi à se découvrir », déclarait-elle à Midi Libre.
Alors n'hésitez pas à venir découvrir le travail des élèves et du professeur ! Cette double exposition ne dure
qu'une semaine alors profitez-en !

L'ESSENTIEL :
« Des racines & des femmes »
Exposition des œuvres de Pauline Eloy

« Quand les élèves deviennent artistes »
Exposition des œuvres des élèves de l'association Art Rain
Du 7 au 15 juin 2019
De 8h à 12h & de 14h à 18h – Entrée libre
(Fermé jour férié)
Vernissage le vendredi 7 juin 2019 à 19h
Espace Castel
173 rue Marx Dormoy
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