
Ces Châteauneuvois sont des artistes !

CHÂTEAUNEUF-SUR-ISÈRE
Samedi 8 et dimanche 9 octobre, la salle des fêtes accueille l'événement de l'agglo Chemin des
artistes. Trois artistes châteauneuvois exposeront leurs œuvres.
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GRAND VALENCE

Le photographe, Marc Oberlé.

|Brigitte Degiorgi peint à l'aqua-
relle.

|Michèle Raynaud crée des objets
de décoration.

Pendant tout le week-end, l'adjointe

à la culture, Eliane De-france, invite

les Châteauneu-vois à découvrir les

créations originales des artistes (voir

aussi page 3) participant à l'événe-

ment de Valence Romans agglo Che-

min des artistes. Parmi eux, Michèle

Raynaud, Brigitte Degiorgi et Marc

Oberlé.

Les tableaux déco de

Michèle

Dans le silence de son atelier, Mi-

chèle Raynaud laisse libre cours à son

imagination et crée de beaux objets

de décoration en résine époxy colo-

rée auxquels elle se laisse aller à as-

socier du verre, du bois, du tissu ou

de la faïence. Sur cette base, elle crée

des tableaux, des vases, des lampes,

des plateaux de service et des pla-

teaux de jeux (échecs ou dames), des

bijoux et tout autre objet qui lui vien-

drait à l'esprit. Chaque création est

unique.

Les peintures à

l'aquarelle de Brigitte

Depuis son plus jeune âge, Brigitte

De-giorgi aime dessiner. Elle a dé-

couvert la peinture à l'aquarelle il y a

une trentaine d'années et s'est prise

de passion pour cet art. Véritable au-

todidacte, la Châ-teauneuvoise ap-

précie cette technique pour sa diver-

sité. « On n'est jamais sûr du résultat,

confie-t-elle. C'est ce qui me plait le

plus avec la peinture à l'aqua-relle. »

La photographie selon

Marc Oberlé

Après de longues années passées der-

rière l'objectif de son appareil argen-

tique, Marc Oberlé s'est mis à la pho-

to numérique tout en gardant son

goût pour la nature. Insectes, pa-

pillons, libellules prennent la pose

pour lui. Le photographe aime aussi

immortaliser des scènes de rue qui le

surprennent au gré de ses pérégrina-

tions.■

Infos pratiques : Ouvert de 10 h

30 à 18 h 30. Entrée gratuite.
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