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Je présente pour cette exposition des projets
de robes sur papier, réalisés ou à réaliser.
• Des robes sculptures à placer au jardin afin
que les plantes grimpantes ou ronces puissent
s’y accrocher. Ces sculptures se métamorphosent au fur et à mesure de la saison; en
hiver, la sculpture reprend sa forme initiale.
• Des robes dorées et de dentelle telles des
bijoux à présenter dans un espace blanc, allégées par leurs ombres portées sur les murs
de la salle.
• Et enfin des robes-couture à porter pour
fêter les beaux jours.

D E

R O B E S

Je veux révéler une idée de la beauté qui rime
avec rêve et poésie et tendre à provoquer une
émotion. L’émotion éprouvée devant une
une présence singulière.
Au départ, j’essaye de trouver une forme
d’une évidente beauté. J’y associe des matériaux suggérant la fragilité, le fil de coton ou
de laiton, les tissus transparents, le blanc très
présent, les techniques de la dentelle, l’ombre, etc. Cette beauté que je recherche, je la
retrouve essentiellement dans la nature, les
arts décoratifs, les beaux arts qui m’inspirent
largement. Je veux que ces réalisations soient
rares et précieuses, belles et poétiques.

L A C R É AT I O N PA RTA G É E
Boutique-galerie

16 bis, rue du Port
63000 Clermont-Ferrand
Ouvert du mercredi au samedi
de 14h à 19 h

L’atelier typo
5, rue Boucharny
63160 Billom
Sur rendez-vous

Xavier Zwiller
06 80 40 67 29
lachosetypo@orange.fr

A l’occasion de cette exposition,
La Chose Typo et Annie Bascoul
ont réalisé un objet papier

Pro jets de robes

numéroté, signé par l’artiste et tiré à 200 exemplaires.

Carte double, format plié de 16 x 16 cm avec gaufrage,
comprenant 2 feuillets en papier calque 90 gr
(imprimés 2 couleurs recto-verso, or et vert)
et 1 feuillet sur papier Fédrigoni Old Mild 300 gr
(imprimé 1 couleur recto, or avec gaufrage).

Inauguration jeudi 4 juin 2015 à partir de 18 heures
en présence de l’artiste.

http://bascoul.annie.free.fr

