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Communiqué de presse

 « PRÉSENT(S) MAINTENANT »

Exposition de Roseline Bigi et Manoli Gonzalez

du samedi 3 août au mercredi 21 août à L’Oiseau Sablier

Pour sa deuxième exposition d'été, l'Oiseau Sablier  accueille Roseline Bigi,
photographe, et Manoli Gonzalez, sculpteur-céramiste. C'est la perspective de cette
exposition « Présent(s) maintenant » qui  les a fait  se rencontrer et  reconnaître  la
proximité  de  leurs  regards  sur  la  fragilité  du  monde  d'aujourd'hui,  leur  intérêt
commun pour sublimer la nature et y chercher la trace du passage du vivant, et celle
de  leurs  démarches  artistiques  respectives  malgré  la  disparité  des  médiums.

Roseline Bigi présente une série « Fini(s)terre » qui, à travers un inattendu 
voyage en transat, sublime les paysages finistériens comme espaces de liberté, et 
une série « Urbex », exploration urbaine qui, à travers un traitement singulier de 
l'image, est aussi questionnement sur le temps qui passe.

Manoli  Gonzalez travaille le grès et surtout la porcelaine,  son matériau de
prédilection dont l'immaculé lui permet de sculpter la lumière même. Elle crée des
sculptures mobiles, aériennes, tactiles, dont le lien avec la nature convoque notre
imaginaire pour mieux nous parler de notre humanité.

Autour de l’expo

 Samedi 3 août à 18h : Vernissage 
 Samedi 10 août  à 10h30 : Graines à souhaits. Atelier création de graines en

argile  et  réflexion  autour  du  vivant,  animé  par  Roseline  Bigi  et  Manoli
Gonzalez.  Pour  adultes  ou enfants  de  plus  de 7  ans en binôme avec un
adulte. Participation : adulte 10 €, enfant 5 €. Places limitées. Réservation au
02 96 92 41 90

Contacts 

       Roseline Bigi
       -  Tel : 06 86 28 08 36  -  mel : roseline.bigi@gmail.co  m  -  site : www.roseline-bigi.fr 
       Manoli Gonzalez
       Tel : 06 84 66 23 22  -  mel : manoli@uneautrelumiere.com  -  site : www.uneautrelumiere.com 

L’Oiseau Sablier, atelier galerie, 14 rue Saint-Yves, 22220 Tréguier
Entrée libre tous les jours 11h-13h et 16h30-19h30, sauf le jeudi. Accueil par les artistes.
Animations gratuites, sauf ateliers (adulte 10 €, enfant 5 €). Réservation conseillée.
Rens/rés. : 02 96 92 41 90 - loiseausablier@gmail.com  -  Site : www.loiseausablier.com

14 rue Saint-Yves, 22220 Tréguier
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