
COMMUNIQUE DE PRESSE
Exposition de France FIEDLER : L'Amour et les Amoureux

« L’amour  est  tellement  présent  dans  nos  vies  que  l’Art  et  la  Culture  s’en  emparent
largement... »

C’est sur ce constat et en voulant en donner sa version, que France Fiedler invite, au fil des ses
œuvres à découvrir son univers d’artiste peintre. Sur le thème de l’amour et des amoureux.
Revisité sur une collection de carrés et inspiré par la Bande dessinée, entre surréalisme et
impressionnisme. 

Elle peint les amoureux dans tous leurs états, sous des ciels de différents aspects.
Le nez en l’air pour capter la lumière, cette peintre française vous fera voyager dans la gaieté
de ses couleurs.
De paris au bord de mer en passant par la campagne tarnaise, dans un mélange de réalité et
de virtuel.

L'artiste... C’est toute petite , bien avant de réusir le concours d’entrée à «CORVISART», école
d’art graphique à PARIS XIII que débute sa passion pour le dessin, la peinture..
Pendant de nombreuses années, elle exercera dans la communication, l’édition, et la presse.
Elle participe à la création de plusieurs n°0 tel que le féminin «MAXI»et la refonte de différents
magazines «VSD»,  «PREMIERE»,...

Face à ce métier en pleine transformation informatique dans les années 90 elle décide d’étoffer
sa créativité manuelle par le biais du dessin, de la peinture à l’huile et l’acrylique, l'influence de
la BD est présente dans ce qu'elle présente..  Elle expose ses oeuvres personnelles au salon
des artistes de Clichy. C’est un début. 

Elle ira vivre en Corse puis à Paris avant de rejoindre le Sud-Ouest. Chaque région l'inspire,
chaque période de vie amène un nouveau regard sur son art. 

Du mardi 6 au vendredi 23 Août à la médiathèque à Réalmont
Entrée libre et gratuite
Lundi au vendredi 9h-12h15 / 13h30-18h
et le samedi 9h-12h / 13h-17h


