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Denise Wyllie

Denise Willie est une artiste
peintre et graveuse anglaise qui a exposé
dans le monde entier, au Japon, en
Angleterre et en Amérique du Sud. Ses
œuvres sont présentes dans les
collections de nombreux musées en
Angleterre, Russie, Allemagne, Porto Rico,
en Hollande et aux Etats-Unis. Elle a
obtenu les prix suivants : le Stowell’s
Trophy Tyne Tees Television Award, les
prix de la Royal Academy, du London
Printmaking, et le Prix de dessin de la
Towner Art Gallery. Son travail est marqué
par une grande sensibilité à la nature et
aux jardins.

« Au cours des dernières années, j’ai voyagé seule en peignant les cerisiers en fleurs et les glycines
au Japon mais aussi les champs de roses des jardins de la Rose Nursery de David Austin dans le Shropshire
en Angleterre. En parcourant les roseraies en juin dernier, j'ai été submergée par la beauté présente partout
où mes yeux se posaient.
La peinture et le dessin me permettent de montrer des jeux de lumière subtils et d'exprimer l'énergie de la
nature avec des traces de pinceau. La gravure elle, me laisse le temps de réfléchir et me donne la capacité
d’explorer les possibilités surprenantes de cette technique. Lorsque je commence mes impressions, j'ai du mal
à m'arrêter.
Mes gravures de paysages sont inspirées de l'art, de la culture et des jardins d'Angleterre et du Japon. Il y a
une frontière ténue et un équilibre subtil entre le courage que requiert l’expérimentation et le désir de
conserver une réceptivité à d’autres cultures ou à l'atmosphère de la nature. »
Le 25 et 26 mai de 12h à 17h et tout le mois de juin sur rendez-vous,
Denise Wyllies pour la 3e année ouvre son studio d'art et son espace d'exposition à Londres
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websites https://www.wyllieohagan.com/ https://www.saatchiart.com/denise_ballard-wyllie
email djwyllie8@gmail.com
Instagram- artist_denise_wyllie - The Art of Denise Wyllie YouTube channel
Art Studio : 407 Long Lane, East Finchley, London N2 8JN
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Thierry Bois - Simon

Thierry Bois-Simon a pratiqué le dessin, l’encre, la peinture à l’huile. Puis les graveurs – Dürer, Tapiès,
Alligand, l’expressionnisme allemand, lui ont ouvert de nouveaux horizons.
Il travaille dans une pièce atelier équipée d’une presse taille-douce. Sa maison située dans le Parc du Pilat, au
sud de Saint-Etienne, dans la Loire, à 900 m d’altitude, est entourée de champs et de forêts de sapins.
« J’ai commencé le travail de gravure en 2001, travaillant d’abord le bois, la linogravure, puis la pointe
sèche, l’eau forte, la photogravure. Utilisant pour cette dernière des techniques artisanales, je consacre
beaucoup de temps à la recherche, aux essais. Mon travail est tantôt abstrait, tantôt figuratif, ou entre les deux.
Le rendu est essentiellement monochrome, en noir et blanc, avec toutes les nuances intermédiaires.
La calligraphie, la nature, le minéral, l’organique, les structures architecturales, la géométrie, l’architecture, les
maisons en ruines, mais aussi les visages, les foules, les personnes seules, les gens anonymes dans leurs
déambulations sont des sujets importants. »
Thierry Bois-Simon réunit trois graveurs mettant en œuvre différentes techniques de gravure (lino,
pointe sèche, eau forte, photogravure, monotypes) qui présenteront leur travail dans 3 salles de la mairie de
Bas-en-Basset. L'un des intervenants Elsa Chiccetti organisera un atelier de linogravure.
Le 19 mai de 14h à 18h, les 20, 23 et 24 mai de 9h à 17h, le 26 mai de 10h à 20h, le 27 mai de 9h à 12h,
1 place de la Mairie, 43210 Bas-en-Basset
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Participants :
Elsa Cicchetti, 12 Impasse du Vieux Château, 42410 Pélussin
lartampille@gmail.com
Mykolas lukosevicius,
Chemin des Vignes, Lieu-dit Gournier, 43210 Bas-en-Basset
06 89 86 42 44 - www.mykolas.fr
Thierry Bois-Simon
Lavialle, 42660 Jonzieux
06 41 69 99 67 www.thierry-bois-gravure.fr
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