Qu’il soit plasticien, photographe, illustrateur, vidéaste, le
vernissage d’une exposition est toujours un temps fort.
Le galeriste permet la rencontre de l’artiste et de son public.
Une occasion d’échanges permettant d’aller plus loin dans la
connaissance de son œuvre et de son cheminement créatif.
Avec la Cie

La Cie Théâtron propose de concourir à la richesse de ces
échanges, artiste
public.
En effet, l’art dramatique offre une palette de formes
artistiques permettant de mettre en valeur des aspects
parfois insoupçonnés sur le parcours de l’artiste, le courant
auquel il s’identifie, ses sensibilités, etc…
Au cours de l’inauguration d’une exposition, donner à
entendre des textes choisis :
-Textes écrits par l’artiste lui-même.
-Textes d’auteurs dans lesquels l’artiste exposé se reconnait.
-Textes en rapport avec le thème de l’exposition, ou
évoquant les arts plastiques, les courants artistiques, etc…
L’acteur prête sa voix et son corps, pour donner à entendre
et à voir les œuvres artistiques exposées sous une autre
forme émotionnelle. La musique et le chant peuvent aussi
prendre place dans le tableau mis en scène.

22 Juillet 2017 à La galerie de La Tour à Montsalès :
Vernissage du peintre Daniel Lefranc
Ils en parlent …

22 juillet 2017 Vernissage de Daniel Lefranc

« Adjoindre et faire cohabiter des textes d’auteurs est de nature
à ouvrir le champ de notre perception. Le mot, le verbe
viennent s’ajouter au silence du dessin et de la couleur et, si la
musique s’en mêle, c’est pour porter l’émotion à son comble. »
Daniel Lefranc - Artiste

Montage - mise en espace
Danielle Rousseau-Gopner

« J'ai apprécié ce vernissage à Montsalès. Cet accompagnement
en voix et avec des textes poétiques s'accommodait très bien
avec cet évènement et le thème de la soirée. »
Jean Pierre Masbou - Conseiller départemental de l’Aveyron
« J’ai trouvé la mise en scène que vous avez construite très
réussie à la fois au niveau de la présentation poétique avec des
textes particulièrement bien choisis et bien mis en valeur par
vos acteurs. » Dr Serge Roques – Maire de Villefranche de
Rouergue.
« En tout point vous avez été remarquables. L'exercice n’était
pas facile devant un public peu ou pas habitué à ce type
d'intervention, la prestation fut une révélation et une totale
réussite. Merci. » Pierre Costes - Vice-Président communauté
de communes du Villefranchois
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