L’ŒUVRE :

LA NEF
Marie-Jo DILLY
91 - Les Granges le Roi - Essonne

Saint-Fort-sur-Gironde
Port Maubert
L’ARTISTE

Reflet de ses sentiments et de sa liberté revendiquée,
la recherche artistique de Marie-Jo Dilly oscille entre
« abstraction pure » et « figuration abstraite ». Guidée
par son instinct créateur, elle possède cette faculté de
jouer de ses contradictions pour exprimer l’étendue
de sa palette artistique avec une sensibilité, parfois
empreinte de nostalgie. Elle saisit l’instant fugace, celui
de l’infime sensation qui fait naître l’émotion autour
de laquelle l’œuvre va se construire. Au-delà de la
création, l’artiste privilégie le temps de l’échange, celui
qui enrichit, transforme les imperfections en richesse
et permet de s’affranchir des contraintes du quotidien;
celui qui offre ces moments rares et précieux, où l’art
devient accessible à tous et fait de chacun un être
unique.

ST

Mon voilier est fait de vent…
Construction métallique aux allures de « char », ossature de
voilure ancienne, aérienne, sobre, à l’allure et aux matériaux
« baroques », sa transparence laissant le paysage se révéler,
sa mécanique rouillée inspirant le temps qui passe.
Cette forme singulière vibrant aux vents, est liée à l’âme du
pays, qu’il soit océan, estuaire, rives ou landes, ouvert « aux
quatre vents ». L’espace céleste s’intègre et se mélange
aux éléments terrestres, « terres mouvantes et eaux
changeantes », de façon confondante. Lumières, chenaux
et marées, ports, s’harmonisent et sont éléments de ce pays.
Se mouvant par voie de terre, d’air ou de mer, l’image d’un
voilier ou d’une nef solitaire suggère l’idée du voyage et des
échanges séculaires propres à cette région grande ouverte sur
l’océan et sur le monde, et qui aurait jeté son ancre.
Il évoque la terre et le mouvement, la vibration et la
transparence de l’air et du vent, l’eau partout présente et le
ciel, vers lequel s’élance élégamment sa voilure ébauchée.
La liberté d’imaginer…
MATÉRIAUX UTILISÉS :

•

Assemblage de tiges d’acier et de tôles en
aluminium / Hauteur 350 cm / Longueur 280 cm /
Largueur 100 cm / 15 kg.

web :
www.mijomd.jimdo.com
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