
Un nouvel espace dédié à l 'art contemporain vient

d'ouvri r dans le quartier des Sal ins à Clermont-

Ferrand : « la Chrysomèle » ti re son nom et son logo

d'un insecte aux élytres décorées d'une variété de

moti fs chatoyants, et affiche la volonté de fai re

découvri r au publ ic des étoi les montantes de la

scène française contemporaine.

La galerie enchaînera sur un rythme bimestriel les

expositions de deux peintres. La première exposition associe ainsi jusqu 'au 5 mai

les travaux de Jean Soyer et de Chicorée .

Les toi les de Jean Soyer, arti ste-peintre reconnu

internationalement, semblent puiser leur énerg ie

directement à la source des éléments primordiaux.

E l les se caractérisent par un nombre restreint de

couleurs très intenses, et une composition tout en

mouvements, dans un style d'abstraction lyrique

très personnel , tantôt volcanique, tantôt

cal l igraphique, imprégné des influences de Nicolas

de Staël , Georges Mathieu et Fabienne Verdier.
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La peinture de Chicorée conci l ie quant à el le

éléments figurati fs, réminiscences de son passé

d'arti ste florale, et paysages abstrai ts dans la l ignée

de Zao Wou Ki et Turner, qu 'el le compose à parti r de

couleurs vives inspirées de sa fascination pour Van

Gogh.

Pas de vernissage pour cette première exposition,

mais un « finissage » aura l ieu le vendredi 20 avri l à

parti r de 17 h 00.

La Chrysomèle est local i sée au 2, rue du Mont-

Mouchet, près de l 'hôtel des ventes. L'entrée est l ibre

et gratu ite du lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h 00, le

samedi de 14 h 00 à 18 h 00, et en dehors de ces

horaires sur rendez-vous.
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Encrées à droite, toi les de Jean Soyer ; à gauche, toi les de Chicorée.
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