Du 2 au 17 juin 2018 Rozenn ALAPETITE
Expose en la chapelle St Gilles d’Ambialet
ses œuvres en Mosaïque d’Art
Le travail artistique de Rozenn ALAPETITE est un mélange de créativité, de maîtrise et de poésie. Ses
premiers contacts avec la matière, principalement le métal et le bois, elle les doit aux heures passées dans
l’atelier de son grand-père, puis de son père tous deux artisans. Après une formation en coutellerie d’art elle
ouvre une forge à Albi, c’est là qu’elle va rencontrer une de ses voisines… Christine DALIBERT, mosaïste
d’art. C’est alors le début d’une nouvelle aventure avec cette collaboration qui va durer un an et demi. Puis
Rozenn ALAPETITE décide de s’installer seule en 2006. Elle va continuer la mosaïque mais en créant son
style, elle veut se démarquer, ce qui est le propre de tout artiste. Ses créations vont s’orienter vers la mosaïque
en relief, une approche revisitée de la sculpture. Elle se forme au dessin en 3D, novateur à l’époque. Elle
explore la matière et les matériaux, le verre et le miroir qui jouent de la lumière et la réfléchissent. Elle
conserve bien entendu l’utilisation du ciment qu’elle amène sur d’autres supports, le grillage, la résine, le
polystyrène entre autres. Sa curiosité et sa créativité sont telles qu’on ne peut la cataloguer. Qu’on ne lui
attribue pas un style particulier ou identifiable ne la gêne pas. L’essentiel pour elle c’est justement de
surprendre, d’explorer, de découvrir de nouvelles matières et de créer des formes, abstraites ou figuratives peu
importe, mais toujours en lien avec l’architecture et la sculpture. Puis Rozenn ALAPETITE décide de
transmettre son art et sa passion. Elle partage désormais son savoir en organisant des stages dans son atelier.
Au-delà de la relation privilégiée qu’elle établit avec ses stagiaires de tout âge, elle ne se lasse pas de voir leur
surprise et leur joie devant leur travail. Apprendre, créer et transmettre un beau programme pour cette artiste
attachante au travail raffiné … Ne manquez pas son exposition à Ambialet.

Le vernissage aura lieu vendredi 1er juin à 18h30 en l’Eglise St Gilles.
Les expositions seront ouvertes tous les week-ends du 2 au 17 juin de 14h à 18h.

