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couverture « techniques mixtes : encre de Chine et pigments/papier, 123x113cm, 2020
Photos Vincent Everarts

GA LER I E
À gauche : Techniques mixtes : pigments et encre de Chine/papier - 95 x 21,5cm. 2020
À droite : Techniques mixtes : pigments et encre de Chine/papier - 85,5 x 72,5cm. 2019
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Marie-Ange Boucher vous invite à découvrir

Formée à la Cambre au début des années 60 en création
textile, son cheminement sera nourri par l’apprentissage
de l’art de la reliure, de la calligraphie, de la peinture
chinoise, de la teinture végétale, de la création de
pigments et de la sculpture. Il résume la particularité de
cette artiste aux multiples facettes.

*Conversation avec Danièle Gillemon, édition Tandem (2019)

RAPSODY IN BLUE
CLAUDINE PÉTERS-ROPSY
Du 7 novembre au 20 décembre 2020
Vernissage en présence de l’artiste le samedi 7 novembre dès 11h30

Jours et heures d’ ouverture :
vendredi, samedi et dimanche
de 13h00 à 18h30

Avenue du Grand Forestier, 5
1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort)
Tél : +32 479 37 34 80
Galeriemab.com
marieangeboucher@gmail.com

GALE RIE

Claudine Péters-Ropsy vit et travaille à Ohain.
Son lieu de vie inscrit dans la campagne brabançonne
est surtout animé par ses ateliers, témoins actifs de son
riche parcours artistique parsemé de recherches et
nombreuses créations.
Artiste en perpétuelle réflexion existentielle, bercée par
les musiques et les silences d’une nature omniprésente,
elle puise son inspiration au gré de ses marches
quotidiennes, moments de ressourcement et de
méditation.
Glanés au fil du temps, les fibres naturelles lin, chanvre,
genêts, tiges végétales, feuilles, écorces et minéraux
sont devenus matières à créer, à triturer, à malaxer dans
le plaisir et la poésie. « Je pense que je voulais retrouver un
chant de la terre…oui…une forme de musique » nous dit-elle. *
La volupté du toucher, les jeux d’ encre de Chine et de
pigments amènent inconsciemment Claudine aux sources
de son enfance, aux eaux claires jaillissant de la terre :
mères de fibres de vie baignées d’amour. M-A B, 2020
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