
L’Association Anes Art’Gonne  présente Alin 

Titre : Expressions et libertés 

Date : du 25 avril au 27 mai 2009

Lieu de l’exposition : Espace culturel 

L’association Anes Art’Gonne présente

Alin, peintre contemporain 

Peinture, photographies 

Philosophie : Les expressions bâtissent le monde

Problématique : Le banal, c’est terrible…

Technique : Le geste délivré de la technique est 

libérateur du visible et de l’invisible.

 

Expressions et libertés 

Le travail présenté,  est un questionnement cherchant à créer des espaces de communication.  

A quoi sert l’image ? 

 A décorer … A manipuler …A exprimer

Serait-elle un objet de pensée, de réflexion, 

d’échanges ? A-t-elle du sens ? 

Aurait-elle une âme ?  

Nous captons et comprenons  le monde avec 

notre personnalité, notre vécu. Nous le 

percevons tel que nous l’imaginons… non tel qu’il 

est…  

Le cliché le plus réaliste ne fait que refléter une 

part de réalité. Tout se passe dans 

Une photo travaillée pour vendre manipule. Produite avec l’œil, elle ancre des souvenirs. Exprimée 

avec le cœur, elle immortalise des émotions. Inspirée par nos rêves, elle propose des voyages vers 

des pays imaginaires… des utopies. 

L’image serait-elle à l’espace visuel ce que la musique est à l’univers sonore

Un départ vers un monde  sans frontière… 

 

L’Association Anes Art’Gonne  présente Alin  

: du 25 avril au 27 mai 2009 

: Espace culturel d’Evres en Argonne 

présente : 

es expressions bâtissent le monde.  

e banal, c’est terrible… 

e geste délivré de la technique est 

l’invisible. 

Le travail présenté,  est un questionnement cherchant à créer des espaces de communication.  

A exprimer ... 

elle un objet de pensée, de réflexion, 

Nous captons et comprenons  le monde avec 

notre personnalité, notre vécu. Nous le 

percevons tel que nous l’imaginons… non tel qu’il 

Le cliché le plus réaliste ne fait que refléter une 

part de réalité. Tout se passe dans nos têtes.  

Une photo travaillée pour vendre manipule. Produite avec l’œil, elle ancre des souvenirs. Exprimée 

avec le cœur, elle immortalise des émotions. Inspirée par nos rêves, elle propose des voyages vers 

des pays imaginaires… des utopies.  

elle à l’espace visuel ce que la musique est à l’univers sonore ? Un langage universel… 

Un départ vers un monde  sans frontière…  

Le travail présenté,  est un questionnement cherchant à créer des espaces de communication.   

Une photo travaillée pour vendre manipule. Produite avec l’œil, elle ancre des souvenirs. Exprimée 

avec le cœur, elle immortalise des émotions. Inspirée par nos rêves, elle propose des voyages vers 

? Un langage universel… 



Que pourrez-vous découvrir ? 

Des toiles peintes à l’acrylique dont. 

-« Les amants de Catherine II de Russie « : Puissance et 

manipulations… 

-« Pinocchio » : La double face de l’être humain tantôt sincère, parfois 

menteur, tantôt manipulé parfois manipulateur. 

-« Pégase » : Passage d’un monde cartésien à un plus onirique. 

Des toiles peintes en simultané par André Tépus et Alin signées A.C.A.T. 

Le carnaval n’est-il pas un excellent moyen d’échapper au banal en  protégeant son identité ? 

De la  photographie. 

Poésie, détournement de sens, allégories.  

La stérilisation ?  Est-elle bonne pour l’image, pour les choses, 

pour les idées, pour la créativité,… pour l’humain?  

De la sculpture . 

5 allégories : 14/18, la fatigue de Jésus, le Yellow cake, la fuite 

d’entreprises, Marianne 

Un diaporama : En partenariat avec  le Centre socio culturel 

Jéricho (Malzéville 54220) 

Proposition de réflexion sur notre environnement 

De la littérature 

L’écrivain Pierre Lombard vous proposera ses ouvrages, ses lectures  début mai. 

« Tournée Générale » s’est produit en concert le soir du vernissage à 20h 30.  

Entrée gratuite, hors concert. 

Alin 

Peinture, Photographie, sculpture. 

66, Impasse de l’ Embanie 

54220 Malzéville 

http://alin.c.la 

http://artscontemporains.fr 



 

 

 


