Jacqueline du PAYRAT
Exposition du 14 au 24 mars 2019
Tous les jours de 14h à 19h
Présence de l’artiste :
Jeudi 14, samedis 16 et 23, dimanche 17 et 24

Vernissage jeudi 14 mars de 17h30 à 21h

Jacqueline du Payrat s’est tournée très tôt vers l’art : elle a étudié
l’histoire de l’art à Rome puis à l’École du Louvre et à Nanterre. Plus tard,
elle a travaillé dans l’édition d’art.
Elle s’est aussi intéressée à la littérature pour enfants lorsqu’elle
participait à un comité de lecture de la Bibliothèque pour tous. La
vivacité et la simplicité du renouveau de la littérature jeunesse dans les
années 1970 ont peut-être contribué à sa manière de peindre.
Depuis des années elle fréquente divers ateliers parisiens, à
Montparnasse, près de la Bastille, ainsi que l’Académie de Port Royal
(anciennement Académie Jullian).
Sensible depuis longtemps aux couleurs du folklore russe et à la magie
de l’Orient, influencée aussi par ses racines méridionales, Jacqueline du
Payrat a toujours été fascinée par la lumière et la couleur. Aussi a-t-elle
délaissé le modèle vivant pour la nature morte.
Et elle y réussit parfaitement revisitant l’art de la nature morte dans un
style très personnel : fleurs, fruits et accessoires (vases, poteries, carafes,
chevalets … se découpent avec fantaisie sur des fonds dont les couleurs
chaudes respirent la joie de vivre.
Certains décors, esquissés à grands traits, légers et rapides, contribuent
à la poésie qui se dégage du sujet et nous laissent une réjouissante
impression de liberté et d’espièglerie.
L’artiste n’a que récemment décidé de montrer certaines de ses œuvres
au public. La galerie Bansard l’accueille pour sa première exposition.
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