
Exposition Quatre artistes partagent les cimaises de l'office de tourisme 

Un lieu, quatre signatures 
D EU X V I ENNENT D E 
MO S EL LE . D e u x so n t 
Meurthe-et-Mosellans. Les 
parcoursdesquatreartistes. 
deux hommes et deux fem
mes, se sont croisés pour 
aboutir à la mise en place 
d 'une exposition commune 
à l'office de tourisme 

IsabelleLotte.avecsa sen
sibilité p ropre et une techni
que acq~ise au fil du temps, 
y présente une frange .très 
précise destravauxdepein
turequ'elleréalise 

d'~~~:ée~l~~s t:a~~~~-t~1~ 
exploration d e la forê t 
« L'arbre, <.:'est un peu le 
symboleentre ma vieterreà 
terre,lesracines,et lecoté 
aérien des branches qui ren
voie vers le créatif. l'imagi-

Àtraversses tableaux.clle 
partage donc, durant quel
ques jours, l'espace j ea n
Million.. avec Martine Cade
ret..venuede juvelize.en 
Moselle. laquelle avo ue, 
après une carrière dans la 
mode, ne s'être con sacrée à 
la peinture que depuis cin q 

ans. concrétisant un< r~ de 
jeun esse 

Outresesnues. sesfleurs. 
sesbijoux, e llepropose 
quelq ues toiles i nspirées 
par la macrophotographie 
« Avec des gouttes de pluies 
dans lesquelles on voit un 
ta s de reflets .~ Bluffant 
Tout autant que ses travaux 
orientéssurletrompe-l'œil 
quifont le lienaveclestoiles 
de Gabriel Klein 

Le Mosellan, originaire de 
Dabo, affectionne particu 
li èrement les paysages 
source inépuisable d'inspi 
ration mais, depuis quelques 
années. il s'est également 
engagé sur cette technique 
très exigeante du trompe 
l'œil : «J'ai eu la chance de 
croiser la route de Pazanis 
qui m'a ensuite pennis de 
rencontrer d 'au tres artistes 
Ce qui m'intéresse. c'est de 
retrouver les techniquesdes 

Quatrième artiste à avoir 
installé ses toiles, Jean-Ma
rie Tresse est. quant à lui, 
très orienté vers le surréa
lisme: .. J'ai eu un parcours 

•Lesquatreartlstes,devant leslrompe-l'œilcotorésdeGabrieiKiein(àgauche). 

beaucoup plus figuratif et. 
depuis dix ans. je suis cette 
voie avec des techniques 
mixtes. •L'acryliqueycôtoie 

l'aquarelle , le paste l, le 
crayon,voire le stylopourde 
grandes fresques nourri es 
par le détail tout en étant 
inspiré par l'univers et le 


