Communiqué de presse
Exposition

MARYL MARY
du figuratif à l’abstrait, au rythme des couleurs
La Fondation de l'Hôtel de Ville a le plaisir de présenter une exposition d'une
soixantaine d'œuvres réalisées par une artiste landeronnaise bien connue. Le
vernissage aura lieu le vendredi 7 juin 2013 à 18h30 au caveau de l’Hôtel de Ville
et l’exposition se déroulera du 8 juin au 4 août 2013. L'artiste réalisera une œuvre
sur place, les dimanches 23 juin et 28 juillet.
Maryl Mary peint depuis son plus jeune âge et son goût pour
l'exploration artistique lui ouvre la voie à l'expérimentation de
nombreuses techniques : le crayon, la craie, l’encre, l’huile,
l’acrylique, mais aussi la technique mixte et la gravure. Quelle
que soit la technique employée, la couleur, dont le mélange des
tons rend l'image à la fois chaleureuse et dynamique, prime
toujours dans son travail. Qu’ils soient figuratifs ou abstraits, ses
tableaux attirent le regard et l’œil se prend ainsi au jeu pour
redécouvrir nuances, subtilités et impressions nouvelles.
Installée au Landeron depuis 1966, Maryl Mary nourrit son art de ses passions que
sont la nature et la musique. Avec son mari et dans le cadre de la Société de
Développement du Landeron, elle fonde en 1972 l’école de musique du village. En
cette occasion qui se veut festive, l'école lui rendra un hommage musical lors du
vernissage.
La force de son expression picturale lui offre un rayonnement large : elle a en effet
déjà exposé plusieurs fois en Suisse et dans les pays limitrophes, notamment aux
Pays-Bas et en France (Haute-Provence).
Lors de cette exposition, qui se déroulera du 8 juin au 4 août 2013, les samedis et les
dimanches après-midi (14h30-17h30), les visiteurs auront l’opportunité de découvrir
son travail autrement. L'artiste réalisera en effet une œuvre au musée, les dimanches
23 juin et 28 juillet.

