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Crest
SAILLANS

Trois artistes de la vallée exposent à la salle
des fêtes

Cette exposition réunit les œuvres de Sylvie Laboux, céramiste, Odile Touillier, peintre, et Gérard Vachon, sculpteur.
Photo Collectif Couleurs & Volumes

Du 28 juillet au 7 août, à la salle des fêtes de Saillans, l’association Collectif Couleurs &
Volumes propose une exposition réunissant les œuvres de trois artistes de la vallée de la
Drôme : Sylvie Laboux, céramiste, Odile Touillier, peintre, et Gérard Vachon, sculpteur.
➤ Sylvie Laboux explique que « les chemins d’expression l’ont conduite au discours de “La voix
de la terre” pour célébrer D’Âme nature dans toutes ses dimensions, de l’odeur de l’humus à
l’harmonique du vent, du bruissement des feuilles au pétillement des oiseaux ».
➤ Pour Odile Touillier, « créer, c’est exprimer ce que l’on a en soi. J’aime contempler, observer,
sentir, respirer, vibrer… vivre ! Je puise autour de moi dans la nature et le quotidien, tout ce qui
est capable d’alimenter mon regard. Ma peinture se situe entre le figuratif et l’abstrait. Il y a
souvent un petit quelque chose de flou, une lumière qui trouble la façon de distinguer ce qui est
de l’ordre du réel et de la fiction ! Les couleurs sont des forces que j’organise en tant que
moyen d’expression intime… ».
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➤ Quant à Gérard Vachon, il présente une dizaine de sculptures sur le thème de l’origine du
monde et de la victoire de Samothrace. « J’ose sculpter des victoires, figures de proue du
navire, envol, force, puissance. Je prends la terre, la déchire, la caresse, la lisse, la tranche,
l’ouvre, sculpte. Rupture, contraste, envol, force et puissance, destruction et reconstruction ».
Ouverture du lundi au samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 16 à 19 h, le dimanche de 9 h 30 à 13 h et de 17 à
19 h 30. Vernissage le vendredi 29 juillet à 19 h. Entrée libre.
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