Du 26 au 30 mai 2018 Régine Tisserand-Fontaine et ses élèves
Exposent en la chapelle St Gilles d’Ambialet
leurs Encadrements d’Art
Régine TISSERAND-FONTAINE c’est d’abord un grand sourire avenant qui laisse place très vite à un
discours passionné et pétillant quand elle parle de ses travaux d’encadrement d’art. On ne sait plus où donner
de la tête tant ses œuvres, exposées dans son atelier, sont diverses et variées. Elle a découvert l’encadrement
d’art tout à fait par hasard lors d’une exposition peu après la naissance de son troisième enfant. Elle tombe
littéralement amoureuse de ce métier d’art. C’est une révélation, c’est ce qu’elle veut faire, c’est une évidence.
Elle décide alors d’abandonner son métier d’infirmière, prend des cours pendant un an et se lance dans cette
aventure qui dure depuis 27 ans… Elle axe son travail sur les couleurs et les formes sans oublier la technique.
La mise en situation de l’œuvre à encadrer est primordiale, à sujet classique – encadrement classique, à sujet
fantaisie – encadrement fantaisiste… « mais il ne faut jamais oublier le document ». L’encadrement doit le
magnifier et pourquoi pas, surprendre, mais sans l’écraser.
Très vite elle décide de transmettre sa passion, elle donne des cours depuis 25 ans, dans le Pas de Calais puis
après son déménagement dans notre région, à Toulouse, Rodez et Albi. Patience et rigueur dans son travail,
pédagogie aussi car avant la pratique il y a la théorie, la caractérisent. Son expérience et sa créativité
débordante lui permettent de guider ses élèves sans fausse note.
L'Association Sport Culture et Loisirs d'Ambialet (ASCLA) est donc particulièrement heureuse de vous inviter
à découvrir le travail de Régine TISSERAND-FONTAINE, sans oublier celui de ses élèves qu’elle tient à
associer au sien. Cette exposition ludique et originale par la diversité des œuvres et des techniques, devrait
étonner et ravir les yeux des visiteurs. Ne la manquez pas.

Le vernissage aura lieu vendredi 25 mai à 18h30 en l’Eglise St Gilles.
Les expositions seront ouvertes tous les jours
du 26 au 30 mai de 15h à 19h.

