Galerie aux Arts, etc.
Programme septembre 2021

Du 08 au 25 septembre 2021
Exposition
Ferracci nous présente ici l’illustration parfaite de
l’orientation de son travail. Privilégiant résolument
l’abstrait, sa peinture n’en est pas moins suggestive.
Le spectateur, dans ce cadre informel s’amusera à
reconstituer des figures connues et simples, véritable bâti du monde.

8 cours Général Leclerc, Ajaccio
04 95 74 04 26 - 06 72 76 82 86
galerie@aux-arts-etc.org
https://galerie-aux-arts-etc.odexpo.com
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

13h00 à 19h00
10h30 à 19h00
14h30 à 19h00
10h30 à 12h30
14h30 à 19h00
10h30 à 19h00

Du 08 au 25 septembre 2021
Exposition
Le regard est rêveur, appelant à interpréter la réalité
singulière dans laquelle évolue l’artiste, Catali. Le
trait, appuyé, dessine une forme accidentée néanmoins cohérente. Il en résulte une sorte d’ambiguïté.
Deux perceptions s’imposent : soit le trait dessine le
contour du visage, soit le visage surgit d’une brèche,
dans un rapport fond/forme. Laissons le spectateur
en faire l’expérience.

Du 08 au 25 septembre 2021
Exposition
Dans un tourbillon de couleur, Lo Giudice brouille
les pistes. Rouge, bleu, jaune, rose se disputent le
premier rang. C’est une palette généreuse, joyeuse
qui attire le spectateur, lequel se trouve guidé dans
l’exploration en profondeur des œuvres de l’artiste.

11 septembre 2021
Associ in Festa, de 10h00 à 18h30
Place du Général de Gaulle à Ajaccio
Les expositions du 29 septembre au 16 octobre
2021 seront présentées dans le programme
d’octobre prochain.

Les actions présentées sont mises en place grâce au concours financier de la Collectivité de Corse.

La Galerie aux Arts, etc. est non seulement un espace d’exposition mais aussi un lieu
d’apprentissages et de rencontres à travers ses évènements, stages et ateliers hebdomadaires.
Atelier peinture « De but en blanc »
Les samedis de 15h00 à 19h00.
Rentrée le 18 septembre 2021
Animé par un artiste peintre, l’atelier « De but
en blanc » permettra de découvrir les moyens à
mettre en œuvre pour réaliser un tableau : portrait, nature morte ou un paysage. Les notions
clés -dessin, fond, esquisse, montée en couleurs- seront proposées dans une démarche
pédagogique active.

Atelier dessin
Les mercredis de 15h00 à 17h30
Rentrée le 15 septembre 2021
Le dessin dans cet atelier est envisagé pour luimême mais également comme étape de
préparation à la peinture.

Par visioconférence ou en présentiel, atelier
langue corse
Les lundis de 17h00 à 18h00 pour débutants.
Les lundis de 18h30 à 19h30 pour
approfondissement.
Rentrée le 20 septembre 2021
Doria Pazzoni, comédienne, propose un
voyage linguistique autour de l’oralité de la
langue corse. Du son au verbe. De l’oral à
l’écrit. Approche ludique pour appréhender ou
confirmer l’emploi de la langue et y découvrir sa
musicalité.

Atelier modelage
Une prestation nouvelle en 2021.
Les mardis de 09h30 à 12h00.
A partir du 21 septembre 2021

Atelier d’aquarelle
Les mardis de 15h00 à 19h00.
Les jeudis de 15h00 à 19h00.
Rentrée les 14 et 16 septembre 2021
Jouer avec la couleur, telle est la démarche que
propose Marie-Line Paolini aux participants.
Elle encourage à travers l’aquarelle la légèreté
du trait et son pouvoir suggestif.

Atelier calligraphie « A crayons rompus »
Les vendredis de 15h00 à 17h00.
Les samedis de 13h00 à 15h00.
Rentrée les 24 et 25 septembre 2021
Apprentissage des écritures anciennes et
modernes. Entraînement avec différents outils
et divers supports. Des instruments dans
l'histoire à la composition contemporaine,
l'atelier valorisera la production personnelle et
originale s'attachant au travail de l'encre et à
l'assimilation d'alphabets.

Exposition permanente de Odile Pierron : calligraphie, enluminure, lavis d’encre

Les actions présentées sont mises en place grâce au concours financier de la Collectivité de Corse.

