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Vayrac. Sarah Guidoin expose
Expositions
Sarah Guidoin, originaire de Parthenay, a des amis dans le Lot. C'était l'occasion pour cette peintre autodidacte d'exposer pour la première fois
dans notre département. Du 16 octobre au 30 novembre prochain, elle expose quelques-unes de ses œuvres dans la galerie de la boutique
Besoin d'Envies à Vayrac.

« Dessiner est depuis toujours un petit refuge où je peux laisser aller mon imagination, chaque dessin achevé m'offrant sa part de surprise. Ce
plaisir grandissant m'a entraîné un jour vers la découverte de la peinture grâce à Chris Le Guen « Drianne », peintre installée alors prés de
Cahors. Son enseignement m'a donné l'envie de passer du dessin gardé pour soi, à la peinture exposée, sortie de soi…L'envie de peindre tout
simplement, oscillant d'interrogations en découvertes sur mon inspiration et ses représentations… » nous explique Sarah. La plupart des œuvres
de l'artiste ont pour thème l'arbre qui prennent parfois forme humaine par une représentation symbolique des liens qui lient l'homme à la nature.

Techniquement, Sarah utilise du papier froissé collé sur toile et peint ensuite à l'acrylique. « Aujourd'hui, c'est souvent le travail de la matière qui
me conduit vers le sujet du tableau, et je suis parfois moi-même surprise du résultat… ». Des œuvres qui demandent beaucoup de travail, de
précision . « Alkékange », « Pensées emmêlées », « Flamenco », sont les titres de quelques-unes de ces toiles exposées à Vayrac.

Vous pourrez découvrir l'ensemble de son œuvre sur Internet : http://sarahpeintre.atspace.com. Exposition jusqu'au 30 novembre à Vayrac.
Entrée libre et gratuite.
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