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« REGARD ABYSSAL » DE SOPHIE AYMON
Sophie Aymon présente les œuvres de son exposition « Regard Abyssal » dans
le cloître de l’Hôtel du Département à partir de demain, mardi 5 août, et
jusqu’au 25 septembre 2014.
Sophie Aymon travaille la peinture acrylique. Elle est née dans l’Indre mais elle vit
dans le Loir-et-Cher, un département qu’elle affectionne tout particulièrement pour sa
lumière et la beauté de la nature puisqu’elle est en bord de rivière et à la lisière
d’une forêt. Elle a reçu l’inspiration en héritage d’un père sculpteur sur bois et d’une
mère artiste-peintre.
Enfant, elle emprunte avec le plus grand naturel le chemin
de la création : fusains, pastels, crayons de couleurs, encre
de Chine, etc. avec les animaux comme sujets préférés.
Sous ses doigts, c’est aussi la pierre tendre qui s’arrondit et
se polit. Elle travaille la terre crue et le modelage avec
le même bonheur. De son atelier s’échappe pendant un
temps tout un peuple d’animaux colorés et rigolos.
Selon Sophie Aymon, l’Art se partage, l’Art est un
moyen de communication extraordinaire et il est pour
tout le monde. Elle explore l’événementiel artistique et
culturel et crée en 2006 la Balade Artistique de Pornic. L’engouement est immédiat et le
rendez-vous prend de l’ampleur ; si bien qu’il perdure toujours. A cette époque,
sollicitée pour son style coloré et dynamique, elle se lance dans l’illustration murale
pour des créations géantes.
Depuis 2013, Sophie Aymon peint des grands formats, des toiles 100 X 100 et
même 140 X 100. L’art contemporain expressif lui donne l’occasion de traduire sa soif
de vivre volcanique, à travers des portraits de femmes et d’autres thèmes qu’elle se
réserve pour l’avenir….
Les visages de femmes de Sophie Aymon captivent. L’artiste met en scène mèches
rebelles et bouches gourmandes, mais c’est sur le regard de ses « modèles » qu’elle
concentre son travail. Les iris (très souvent) clairs expriment un caractère bien trempé,
une prestence et une présence très forte et, selon la peintre, « un brin sauvage ».

http://www.sophieaymon.fr/
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