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Vous présente sa prochaine exposition à la Galerie Bansard
du 23 janvier au 5 février 2018

"OrigYne"
Voyage au cœur de la Femme-Joie

Vernissage le mardi 23 janvier de 18h30 à 21h30
Soirée Féminin & Infini vendredi 26 janvier à 19h30
lecture - poésie - chant
A l’OrigYne, un son primordial qui nous fait advenir, un chant
primal d’où naît le Souffle.
A l’OrigYne, un mouvement qui nous fait nous retourner de
nous-même en nous-même.

Du Très-haut dans le Très-bas, d’une poussière d’étoile le
corps se fait chair, de cette semence naît le Féminin de l’Être.
De la Grande Mère Originelle surgit la Force de la Femme-Joie.
En marchant sur le chemin de Beauté, elle rencontre une
promesse d’Alliance avec le Masculin, Y.
Je vous propose de vivre un voyage sensoriel, une danse au coeur des
couleurs vibrantes, mais aussi des sons, des odeurs…un univers sensible
et multiple au coeur du vivant, au coeur de votre vivant ?
Terres, sables, pigments, or, écorces, plumes…Ensemble pour une
expérience de créativité, pour que mes œuvres continuent d’exister à
travers vos regards, vos mots, votre présence.
Galerie Bansard
26 av de la Bourdonnais 75007 Paris
Tél : 01 45 56 12 11
artbybelle@orange.fr - www.terresdelles.com - 06 11 70 72 29
facebook - Instagram

Présentation de l’artiste *Belle *
Dans la reliance entre Ciel et Terre, son axe premier, l’artiste *Belle *ouvre
son cœur, son centre, à cette humanité que nous expérimentons chacun
dans nos parcours de vie.
Profondément nourrie par la nature sauvage où elle aime se ressourcer,
elle incarne pleinement, dans le triptyque qu’est sa peinture, son activité
de Femme Médecine et sa vie, le mouvement de vie et la conscience au
cœur du vivant.
Elle fait de l’ici et maintenant sa matrice de création.

Elle est de ces êtres en marche vers eux-mêmes, osant faire advenir
l’incréé, dans une force d’impulsion et d’entrainement qui n’a d’égale que
sa joie et sa puissance de vivre.
Dans sa création et dans sa vie, la richesse du cheminement offre la beauté
de toutes les nuances du chemin.
Ses peintures de terres, sables, écorces, plumes, pigments naturels,
originent de la Terre Mère, et en portent la puissance vibrante et
guérissante, juste éclairées de feuilles d’or.
Nées de l’espace d’unité et de reliance du cœur, ses œuvres nous
replacent entre Ciel et Terre, dans la verticalité de notre parcours d’âme
et de corps.
Dans l’horizontalité qui embrasse l’humain, sa peinture est un chant
vibrant, une danse joyeuse au cœur de la conscience du vivant.
Elle explore les cycles et rythmes de la nature, le jeu des polarités
masculin/féminin, ombre/lumière, homme/univers, espace/temps…
*Belle *se déplace sur l’échelle du temps, entre micro et macrocosme, et
c’est l’un de ses points de jubilation.
Dans cette œuvre de Matière Lumière et de cohérence intérieure, *Belle *
est ce qu’elle crée.
Diane Saunier, Directrice des arts de l’éveil

