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Exposition et atelier monotype à salle Tatischeff

au Caplan & Co

Lecture : 1 minute

Quatre artistes exposent à la salle Tatischeff, sous le café librairie-Caplan & Co.

Marie Tridon, la Morlaisienne, qui après avoir étudié à Limoges puis au Québec,

travaille le grès ou la porcelaine. Elle réalise des poteries, des tasses, des plats…. ou

des œuvres imaginaires décoratives.

Angèle cuir, dont l’atelier se situe à Morlaix, récupère les chutes de cuir pour créer

bijoux, sacs colorés, porte feuille… Marine Doineau, tapissière d’ameublement

présente des sièges en tissu coloré et bois teinté et Motia expose ses estampes et ses

gravures. Expo visible du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h.

Stage monotype samedi et dimanche

Motia, l’une des artistes présentes dans la salle Taticheff, propose un atelier monotype samedi et dimanche ouvert à

tous.
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Motia qui a fait les Beaux-Arts à Brest puis des stages à Saint-Pétersbourg, en Russie

s’est spécialisée en monotype, procédé d’impression sans gravure qui produit un

tirage unique. Elle propose de mettre ses connaissances au service du public,

samedi 15 et dimanche 16 de 16 h 30 à 18 h 30 devant la salle d’expo. Habituellement

absente l’été, elle propose cette année un stage unique dont il faut profiter, le matériel

est fourni, prix libre.
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