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Les marines d'Y. Fourcade
surles murs de La0arangue

L'artlste au mllleu de ses (Euvres. FhotoDDM. J. p

Rer,enue depuis peu dans son vil-
iage natal de Momères, Yvette
Fourcade a instailé un atelier très
éclectique, oùl'on va de surprise
en surprise. Toutes les truvres
installées sur des murs blancs ré-
rèlent des apprentissages divers
et des techniqtres variées. En ef-
fet, Yvette Fourcade a o appris, la
peinture et ses diverses t?rcettes
aux beaux-arts de Bordeaux,
dans des écoles et lors de stages
d'initiation et de perfèctionne*
ment. C'est pourquoi,aquarelles
(à sec et mouil lées), hui les et
gouaches, voisinent sans com-
plexe avec pætels, sanguines et hi-
sains ouencore lavis et encres de
Chine, de surprenants coll;rges
cohabitent avec d'étonnantes
ceuvres abstraites et rlcs trompe-
I'trii inattendlrs.
Yrette peint tor"rt ce qui I'entoure,
son environnement est s()n n1()-
dèle: paysages, maisons de vil-
lage, objets divers, fleurg et {}uits,
aninratx et personnages ( sportiti
en mouvement, en particulier ) et
marines. Ces dernières sont ac-
tuelleneni exposées aLl restaLt-
rant de fruits de mer La Caran-
gue , situé près du lycée Théo-
ph i le-Gar.rtier. Son atel ier refl ète
la muit iplicité des conna iss.rnces
acquises cor:scicncierlscrltent el,

tlepuis le 12 mars dernier, elle en
f-ait profiter en clispensant des
cours, chaque ieudi rnatin, au
centre social Henri-I\r.
Si elle ainre et souhaite exposer,
Yveite Fourcade tente de mettre
son art à la portée de tous. Pour
cela, ses ræuvres photocopiées en
diftérents fbrmats occupent une
part ie de son atel ier. D'autres
sont déjà encirdrées ou présentées
er1 cartes postale.s, d'anniversaire
ou de væux et même floquées
sur tee-shirts. Elle tente ainsi d'al-
lerà la rencontre des gens,ellene
se sclérose pas dans son monde
pictural ar-rx multiples tacettes,
elle en varie ies supports. Et c'est
aussi agréablernent qu'elle s'es-
saie à la pehrture sru porcelaine et
suf sclre.
Riche d'une culture picturale aca-
démique, i'artiste peintre de Ir,Io-
mères parie avec espoir de son
avenir ; tr fe m€ sriis astreinte à
avoirdes bases et des technlqdes
et i'âi appris à les utiliser Màin-
tenAnt , . i 'asp i re à exploser  et  à
m'er:térioriser. ,'

Son nfelis est sitrÊ itrt 22, ritute de
'litrttes 

ù il'Ion t:rts, f*J.
05.63.45.34.2t.
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