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Heike Negenborn à Couleurs Café jusqu'au 20
juin prochain
Récemment avait lieu à Couleurs Café le vernissage de l'exposition des œuvres d'Heike Negenborn.

Comme le dit Raphaële Usciati « c’est tout d’abord une grande chance pour le Couleurs Café de Puéchabon
d’accueillir en ses murs le travail pictural d’Heike Negenborn". D’origine allemande, Heike habite à Saint Jean de
Fos et "s’imprègne intensément des paysages Languedociens, du patchwork formé par les vignes, les oliveraies,
les chênes verts et le ciel qui entoure toute cette nature. Cela fait vingt ans que la peintre retranscrit en acrylique
les paysages et les lumières du Sud ».
« …je me suis inventée des méthodes de représentation de l’espace paysage, un dialogue obligatoire avec la
nature, …dans mes travaux actuels, je thématise à côté de la représentation du paysage surtout le ciel de nuages
avec ses possibilités formelles et esthétiques qu’il faut ensuite traduire en image.» nous confie Heike. C’est en
effet une part importante qui est faite au ciel et aux nuages, cela sent la maitrise des Beaux – Arts et le travail
acharné pour réussir cette prouesse : faire vivre un ciel nuageux sur les deux tiers d’une toile.
Peter Lörincz, de l’Académie des Beaux-Arts de Mayence, porte sur le travail d’Heike un regard généreux. Il
avoue que « le vaste savoir-faire de l’artiste, ses larges connaissances techniques, son exigence totale de qualité
trouvent en Allemagne et à l’étranger de plus en plus de consentement. » Et il poursuit « Je pense que nous
sommes en face d’œuvres qui montrent l’évolution moderne du paysage. »
Ce sont en effet, de belles œuvres qui sont à la vue du public, des tableaux "qui mériteraient un cadre plus
académique mais qui", comme le souligne Raphaële, "réussissent à se fondre dans la cadre du Couleurs Café,
nouvellement labellisé «Qualité Hérault» et «Café de Pays»".
Ne manquez pas cette exposition , vous avez jusqu'au 20 juin prochain.
De nombreux autres rendez-vous culturels sont proposés par Couleurs Café, à retrouver son site.
www.couleurscafe34.com
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