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Corinne Yvernault a partagé son plaisir d’exposer à la mairie.
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Les cimaises du hall de l’hôtel de ville accueillent actuellement
les œuvres picturales d’une Castelroussine, Corinne Yvernault,
installée désormais à Paris. Après des études supérieures en arts
graphiques, puis à l’Institut supérieur des arts appliqués et dans
une école de design, elle va se partager entre deux passions, la
peinture et les voyages.
« C’est d’abord l’Afrique, puis c’est l’Inde, deux mondes fascinants
dans lesquels elle puise son inspiration », expliquait Jean-François
Mémin, maire-adjoint délégué à la culture, lors du vernissage de
cette exposition A ma zone, jeudi dernier. Elle s’installe, après ses
périples, dans la capitale, près de celui avec qui elle partage sa vie désormais. « Vous retrouverez, au travers
de cette exposition, l’Afrique avec ses jaillissements de couleurs, son passé avec ses vieilles dentelles, mais aussi
tout son romantisme, expliquait l’élu. L’Asie, également, avec ce côté bistre, comme s’il s’agissait de vieilles
photos ou de vieux journaux qui racontent des pans de vie. On remarque beaucoup de sensualité avec la femme
omniprésente, la nature, les oiseaux, les insectes mais, aussi, le crocodile. » Dans une peinture en forme
d’allégorie, l’artiste représente une femme qui lutte pour ne pas se faire dévorer par un crocodile,
symbole de tous les dangers qui impose le combat quotidien de la féminité.
Exposition jusqu’au 30 novembre.
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