Communiqué du 1 décembre 2018

Eva

Exposition – Tourrette-Levens
Du 8 décembre 2018 au 6 janvier 2019, l’espace
culturel de Tourrette-Levens aura le plaisir
d’accueillir Eva, artiste peintre, le temps
d’une exposition qui nous donnera l’occasion
d’apprécier son univers complexe et envoutant.
N’étant pas issue d’un milieu artistique, j’ai découvert
l’art durant mes études de stylisme. Les cours de dessin
de mode m’ont permis de développer ma sensibilité,
et ont sans aucun doute participé à mon engouement
pour les choses de l’art.
J’ai exercé mon métier durant 25 ans. Un drame
familial m’a cependant poussé à prendre une nouvelle
direction. Encouragée par mon compagnon, luimême artiste plasticien, j’ai exposé pour la première
fois à Nice en 1987, et réalisé par la suite plusieurs
expositions entre Nice et Cannes.
Sur le conseil de mon ami Albert Chubac, j’ai
illustré deux albums, dont un en collaboration avec un
ami photographe, et l’autre préfacé par Lola Gassin.
Quinze ans d’exposition sur le cours Saleya ont suivi.
La peinture m’a permis d’atteindre une forme de sérénité et de joie qui, sans chercher à expliquer
vainement le pourquoi des choses, se détachent des afflictions existentielles et de la trivialité du quotidien.
Plusieurs notions traversent ma pratique : l’enfance, l’orientalisme ou encore l’ésotérisme. Mon thème
de prédilection reste néanmoins le portrait de femme. Les visages enfantins de ces femmes aux grands
yeux que je peins, cherchent à dévoiler, non sans pudeur, les reflets de l’âme, avec tout ce qu’elle contient
d’inaccessible, d’intime, de secret. Mes peintures se veulent mystérieuses et séduisantes. Elles sont à
envisager comme des rencontres qui incitent, sans dimension autoritaire, à la contemplation et à la rêverie.
La technique hybride que j’ai développé durant ma carrière, qui mêle la peinture traditionnelle à des
outils plus contemporains comme la palette graphique, m’offre une liberté qui fait toute mon originalité.
Eva par Juliette Gilli

Vernissage le vendredi 7 décembre à 18 heures – Ouvert du 8 décembre au 6 janvier,
du jeudi au samedi de 14 à 18 heures, et le dimanche de 10 à 18 heures en présence de l’artiste –
Espace culturel – 46 place Louis Girard, 06690 Tourrette-Levens – 04 93 91 00 16 – Entrée gratuite –

Service culturel de Tourrette-Levens –

Eva Freschel – 06 70 54 57 22 –

04 93 91 00 16 – culture@tourrette-levens.fr

1597 route de Tourrette-Levens, 06790 Aspremont

