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L’EXPOSITION
Le thème : «  Invitation au voyage »  
Du 14 avril au 5 mai 2017, l’artiste peintre Christiane Dumas exposera dans les locaux de la Mai-
rie de Uchaud. Une exposition haute en couleurs composée d’œuvres réalisées avec de la résine 
comme matériau de base, mélangée à divers colorants tels encres, pigments, peinture vitrail, huile 
ou acrylique. L’artiste travaille au couteau, au pinceau, à la spatule ou par coulée sur toile ou sur 
dibond. Sa technique n’est pas banale, ses tableaux peu conventionnels voire même surprenants, 
notamment par les effets de couleur variées et contrastées qui permettent parfois de mettre en 
relief certaines détails. Au delà des apparences, sa peinture est toujours une recherche difficile et 
acharnée de SA vérité, de son existence et d’un bonheur parfois difficile à atteindre . 

L’ EXPOSANT
L’artiste est née à Nîmes, ville de la corrida et des couleurs chaudes. Elle garde de sa Provence natale 
sa couleur et sa joie de vivre et cette féerie permanente. Au service d’une vie intérieure très riche et 
parfois tourmentée, où la couleur valorise souvent une fine sensibilité, elle utilise de la résine, des 
ocres, des pigments et de l’encre, s’attachant toujours à dépasser les artificielles oppositions entre 
figuratif et non figuratif. 
Expositions : 
Exposition de tableaux au restaurant gastronomique l’ Opéra à Aix
Centre des affaires de Marignane - janvier 2017 
Galerie Marie Abell à Marseille - février  
Exposition galerie Azimut - 1 au 15 mars 2017 
Exposition au moulin Cézanne le Tholonet  - 7 avril au 13 avril  2017
Exposition mairie de Uchaud - 14 avril au 5 mai 2017 
Ventes aux enchères à Druot et Cannes 

Exposition « Invitation au voyage » à Uchaud
La Commission Culture de la Ville de Uchaud vous propose de découvrir du 14 avril au 
5 mai 2017, en Mairie de Uchaud, l’exposition « Invitation au voyage » de l’artiste peintre 
Christiane Dumas. Le vernissage, ouvert à tous, aura lieu le Vendredi 14 avril à 18h30 dans 
le Hall de la Mairie de Uchaud.
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