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Marie-Ange Boucher vous invite à découvrir l’exposition « Nature »

JEAN-PIERRE RANSONNET

peintures récentes

Du 23 novembre 2019 au 12 janvier 2020
Vernissage en présence de l’artiste le samedi 23 novembre dès 16h00
Jours et heures d’ouverture :
vendredi, samedi, dimanche
de 13h00 à 18h30 et sur rendez-vous

Avenue du Grand Forestier, 5
1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort)
Tél : +32 479 37 34 80
www.galeriemab.com
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Trêve de Noël du 24 au 29 décembre
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Trois talents, trois amis, trois personnalités, un chroniqueur,
un graveur et un peintre, ont donné le jour à un projet
longuement muri.
De rencontre en rencontre, de chemins croisés aux
échanges féconds, leur collaboration a vu naître une édition,
richement présentée, contenant une part de chacun d’eux.
Sous le titre « Inventaire forestier », voici cinq gravures sur
bois dessinées par Jean-Pierre Ransonnet, accompagnées
d’ un texte inédit de Roger-Pierre Turine, gravées et
imprimées en couleurs par Gabriel Belgeonne.
Animée et séduite par cette réalisation, le désir de présenter
le fruit de ce travail dans ma galerie se concrétise et
la visite de l’atelier de l’ami Ransonnet me séduit au point de
proposer une exposition avec ses dernières peintures, point
d’orgue de cette initiative.
Des forêts « cathédrales », montent tout en légèreté dans
le bleu du ciel, comme celles des dentelles de pierre.
Prétextes à peindre, elles sont vibrantes, vivantes,
aux multiples couleurs, animées par la peinture à l’ huile,
si sensuelle .
Nature toujours et encore, feuillages flamboyants de
l’automne, jardins généreux de l’été, s’installent aux cimaises
pour une invitation à la promenade parmi les senteurs des
sous-bois et à la méditation face à tant de luxuriance.
Nature amie, mystérieuse parfois, habitée de lutins
imaginaires, sous la magie des nuits étoilées et le couvert des
arbres, nous glisserons, entre rêves et réalités, vers l’année
nouvelle dans un élan de paix et de partages artistiques.
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