Communiqué de presse - Prades, le 29/01/2019

EXPOSITION

Peintures de Marijane Ribeil
au Syndicat mixte Canigó Grand Site

Du 28 janvier au 28 février 2019, vous pouvez admirer les œuvres de Marijane Ribeil au 73
avenue Guy Malé à Prades du lundi au vendredi, de 9h à 13h.
Cette exposition intitulée « Le Canigó de temps en temps » présente une série de tableaux de même
taille (150 x 92 cm) sur la montagne sacrée des Catalans vue de Prades. Le même relief interprété
selon les saisons et les temps est une illustration personnelle du temps chronologique et
météorologique, et porte une mission écologique dans un bas relief réalisé avec des canettes et des
bouts de ferrailles recyclés.

L'artiste

L'automne – La tardor, acrylique sur calque marouflé sur bois

« Ma démarche s'inscrit dans une réfexion sur la notion de temps. Elle se concrétise par des
compositions réalisées à l'aide de divers matériaux ayant subi des détériorations par leur exposition
aux intempéries. A l'origine de cette pratique se situe un événement : la découverte de livres moisis à
la suite d'une inondation. L'esthétique des formes créées par les moisissures rendait possible la
renaissance du papier par une sorte de transmutation de la matière. Par la suite, la récolte de papiers
abîmés, puis d'autres matériaux (bois, tissus, métal) travaillés par le temps m'a entrainée à des
réalisations d'oeuvres plus ou moins enrichies au moyen de techniques diverses : collage,
assemblage, peinture. Peu à peu, au fl du temps, s'est installée une évolution cyclique comme une
spirale créative. »
Après 5 ans d'études aux Beaux-Arts de Perpignan, Marijane Ribeil a obtenu le diplôme national
supérieur d'arts, puis une licence d'arts plastiques à la Sorbonne et une licence d'histoire de l'art et
d'archéologie à l'Université de Perpignan. Elle a exposé à Perpignan, Prades, Codalet, Villefranche de
Conflent, Bourges, Londres (Soho), Narbonne, Balade en Terre d'Artistes, etc.
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