Communiqué du 5 janvier 2018

Exposition

K

elly Galarato – Tourrette-Levens

Du 27 janvier au 25 février 2018, se tiendra, à l’espace
culturel, une exposition consacrée à la jeune artiste
tourrettane Kelly Galarato. Repérée l’année dernière à
Tourrette-Levens lors d’une exposition collective, elle nous
fait découvrir ici tout son univers.
Issue d'un milieu éloigné de l'art, Kelly Galarato se passionne
pour les arts plastiques durant son adolescence. Elle
commence par crayonner avec des stylos quatre couleurs sur
des feuilles de papier, puis se rend compte que le dessin lui
offre des sensations particulières et développe sa créativité,
son imagination. Elle continue à utiliser les stylos et y ajoute
feutres, encre de chine, acrylique, bombes de peinture et
pastels.
Depuis 2014, cette jeune femme de 19 ans expose
régulièrement, et puise aussi son inspiration dans le regard
que les visiteurs portent sur ses toiles, et dans leur émotion.
À travers ses tableaux, elle exprime sa sensibilité, sa façon de
penser, et délivre des messages qui lui tiennent à cœur.
L’infiniment grand côtoie l’infiniment petit. Le détail sublime l’essentiel.
Elle aime comparer ses créations à des textes où elle cache de nombreux symboles, qui une fois
assemblés, racontent une histoire. Ses thèmes favoris sont ceux de la découverte de l’autre et de soi, la
recherche du bonheur et la paix intérieure.
Récemment, elle a remporté le Prix du public au Menton Rivier’art, le premier Festival international d’art
sur la Riviera française
Pour la découvrir un peu plus :
Instagram : https://www.instagram.com/kelly_galarato_art/
Facebook : https://www.facebook.com/KellyGalaratoArt/
Site web : https://www.art-kgalarato.com/galarato-galerie

Exposition du 27 janvier au 25 février (vernissage le vendredi 2 février – 18h)
Espace culturel – Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h
04 93 91 00 16 – Entrée gratuite
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