GARE DE FONTBEDEAU - SAINT-SULPICE-DE-ROYAN

13 À LA DOUZAINE
de FRANCOISE SEGONDS - 81 CAGNAC-LES-MINES (Tarn)

L’ARTISTE :

lbigeoise de cœur et de naissance,
Françoise Segonds a étudié les
arts appliqués à Toulouse. Artiste en
mouvement, elle commence son activité
artistique sur les marchés et les foires, en
contact direct avec le public dont elle se nourrit et avec
lequel elle aime échanger. En effet, c’est la rue et tout ce
qui la peuple et l’anime qui l’inspirent essentiellement.
(…)
Peintre, sculpteur, plasticienne et désormais à la tête de
sa propre galerie-atelier « Le Rouge-Vie » où elle expose
ses dernières œuvres comme autant d’hommages
faits aux créateurs, qu’ils soient peintres, sculpteurs,
cinéastes, compositeurs et récemment poètes. Françoise
Segonds est une artiste des arts vivants, voire singuliers.
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Web : http://fanfou.over-blog.com/
L’ŒUVRE :

16

ans sa pratique artistique, sa préoccupation est
Dtechnique
celle du mouvement qu’elle décline en utilisant une
nommée « sismographie des émotions ».

Celle-ci consiste à dessiner ce qu’elle voit sur une image en le
traçant à l’aveugle sur la toile, déformant ainsi toute réalité et
proposant une nouvelle vision des éléments représentés.
Quoi de plus naturel alors, que de s’intéresser à l’image en
mouvement à laquelle elle rend hommage en effectuant 13
peintures sur toiles, 13 à la Douzaine, célébrant ainsi les
réalisateurs et une sélection de leurs films : Pedro Almodovar ,
Marc Caro et Jean Jeunet, Charlie Chaplin, Federico Fellini, Robert
Guédiguian, Stanley Kubrick, Marcel Pagnol, Roman Polansky, Tim
Burton, Cédric Klapisch, Ethan et Joël Coën, Emir Kusturica et Wim
Wenders.
Ainsi, l’objectif est d’inviter les visiteurs à devenir spectateurs des
films que l’artiste évoque sur toutes ses toiles.
Enfin, pour rendre hommage au cinéma et en particulier au
cinéma de plein air, il semble opportun de « projeter » ses
peintures sur bâches (imprimées), afin que le confidentiel de la
pellicule se retrouve sur les murs, en « grand écran ».
MATÉRIAUX :
• Impression sur bâche / environ 50m linéaire.

