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Musée de Gajac
Visite commentée de l’exposition
« Flower Power » de Silvia Calmejane
Le premier Rendez-vous de Gajac de l’année invite le public à une visite guidée de l'exposition
"Flower Power" de Silvia Calmejane, qui ouvre la saison 2019 du Musée de Gajac avec un
message humaniste.
Née dans la même décennie que le mouvement pacifiste qui rendit l’espoir à une génération
meurtrie par la guerre du Vietnam, aspirant à un monde meilleur, plus juste, Silvia Calmejane a
donné le thème évocateur « Flower Power » à l’exposition qui fait écho à son travail actuel.
Ancienne publicitaire, Silvia Calmejane, qui admire Klimt, Egon Schiele, Matisse, Picasso, mais
aussi Dubuffet, Combas, Basquiat, Rauschenberg, se revendique comme une artiste
indépendante.
L’artiste se détache vite du dessin académique pour partir à la recherche du dessin automatique
comme il existe l'écriture automatique. Elle réalise ainsi une peinture spontanée et instinctive.
De la même façon, elle abandonne rapidement la toile pour trouver un support bois qui lui
correspond mieux et sur lequel émergent plus instinctivement le collage et la couleur. Ultime étape
de son travail, le plexiglas vient jouer un rôle déterminant dans son œuvre puisqu'il donne enfin la
parole à sa nature intrinsèque : l'écriture miroir.
Aujourd'hui, Silvia Calmejane investit son propre espace en se racontant peu à peu à chaque fois,
disséminant une pièce du puzzle dans chaque tableau ou totem, laissant discrètement derrière
elle quelques traces de son histoire, de ses voyages, de ses aspirations.
Le plaisir et le jeu sont les moteurs de sa création. Le plaisir d’harmoniser les couleurs traitées à la
peinture, aux pastels, aux feutres, de ramener des morceaux d’affiches déchirées qui prennent la
forme d’un oiseau insolite, d’un visage envoûtant, la joie de s’amuser avec son écriture miroir
innée, véritable mise en abyme.
Le support mixte utilisé, bois et plexiglas, donne à son travail une double lecture, une profondeur
saisissante, une lumière intense.
Son univers est aussi luxuriant et florissant que ses femmes réconciliées avec une nature
magique. Des œuvres sensibles qui nous interpellent autant qu’elles nous apaisent.
Jour : mercredi 27 février 2019
Horaire : 14 h 30
Tarifs : 3 et 5 €
Lieu : Musée de Gajac, 2 rue des Jardins, 47 300 Villeneuve-sur-Lot
Renseignements : 05 53 40 48 00 – www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
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