
Clermont-Ferrand

La galerie 
Moutt’Art ouvre 
son espace à 
trois artistes 
inventives qui 
conjuguent les 
arts singuliers au
féminin et 
s’expriment par 
un foisonnement
de formes et de 
couleurs mêlant 
gaieté et 
réflexion.

Marie Bazin, 
Florence H. et 

Moutte exposent actuellement leurs 'uvres à la galerie Moutt'Art, 25 rue de la 
Treille. Intitulée « Singulièrement féminin », cette exposition montre que les 
trois artistes partagent une sensibilité commune et le souci constant de la 
matière recyclée.
Outre leur féminité revendiquée, Marie Bazin, Florence H. et Moutte portent sur
la vie un même regard, surfent sur une dynamique commune et font preuve 
d'une égale énergie pour outrepasser les épreuves et vivre leur art.
Marie Bazin se montre sans doute la plus classique dans l'expression artistique.
Sur une base acrylique enrichie de collages, de papiers peints et de 
superpositions, elle peint des toiles où la forte structuration géométrique le 
dispute à une puissante référence symbolique. Elle mêle des dimensions 
temporelle et spatiale qui se rejoignent dans l'évocation de la mécanique du 
temps.
D'un abord plus immédiat, du moins en apparence, le travail proposé par 
Florence H. repose sur une base de papier mâché enduit de peinture acrylique 
et rehaussé de collages et de dessins à l'encre de Chine.
Il prend la forme de masques, découpés et enrichis de points de couleurs vives 
qui recouvrent parfois des messages textuels. S'ils adoptent volontiers 
l'apparence de la gaieté et de l'insouciance, ces masques n'en recèlent pas 
moins un second niveau de lecture que le visiteur avisé ne manquera pas de 
déceler.
Qu'ils adoptent une forme mortuaire où qu'ils fassent référence à une culture 
chamanique ou bouddhiste, ces masques mobilisent l'esprit de la Terre et 
invoquent une présence spirituelle et rituelle.
En quête d'identité 
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Moutte, Florence H. et Marie Bazin devant quelques-unes de leurs œuvres. - amatulli dominique
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et de spiritualité
L'hôte de ces dames accompagne l'exposition de quelques-uns de ses propres 
travaux. Moutte s'insère avec élégance dans le jeu de miroirs et propose sa 
propre interprétation d'un univers qui évoque l'ambivalence de la condition 
humaine, faite de la certitude de la mort et d'espoir en une élévation.
Elle y introduit cependant une note de légèreté avec l'expression d'une 
figuration tant personnelle qu'idéalisée, sans doute pour rappeler qu'avant 
d'être singulières, ces trois artistes sont avant tout des femmes.
Elles revendiquent éclectisme et technicité, enthousiasme et dérision, fantaisie 
et spontanéité, dans un « Singulièrement féminin » qui se réclame plus d'une 
identité que d'une opposition.
Pratique. La galerie Moutt'Art, 25 rue de la Treille, est ouverte du mardi au samedi de 11 heures 
à 19 heures. Tél. 04.73.91.08.46. Internet : www.galerie-art-singulier.com
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