
 Neuville /Peinture
LA PEINTURE SUJET DE LA PEINTURE
Beau sujet de réflexion NEUVILLE s’engage à fond dans cette quête d’un secret qui en  principe 
ne doit mener nulle part,  sinon à des images, à des questions, à des états de la peinture.
D’un style quasi-chorégraphique, NEUVILLE écrit les états de la peinture.
Le cadre s’échappe du cadre, le mouvement décrit le mouvement, la répétition balaie l’espace 
comme le faisceau d’un tube cathodique. Le réel est banni mais toujours identifiable, présent, 
agissant.
Quand l’objet de la peinture a quitté le tableau, il en reste les traces visibles : dans l’espace remis 
en jeu, l’événement a laissé des strates, des indices, des mouvements et ce sont des « sujets » 
que NEUVILLE analyse. Et comme il est aussi un peu poète, il vagabonde sur ces éclats du 
temps, sur ces velléités d’action en mouvement perpétuel.

                                                      Roger BALAVOINE  Critique d’art (extrait)
Galerie Picturâ
Neuville
59 rue Saint-Thomas - 27000 Evreux
06 82 77 72 82
neuville@pictura.org
www.pictura.org/index.php

 Zhang Hongyu /   Peinture

Zhang Hongyu vit et travaille à Paris et à Ulan Hot, Mongolie. Son voca-
bulaire artistique est donc une symbiose entre les techniques de ses 
prédécesseurs chinois et l’art occidental, en particulier l’expressionisme 
allemand. La calligraphie, l’encre de chine et le fusain dialoguent avec 
l’acrylique, l’huile, les pastels. Chaque trait possède sa propre existence 
et symbolise la force. L’ensemble des traits construisent l’espace 
énergétique. La musique choisie accompagne le tracé du peintre qui 
le fait courir et danser sur la toile. Traduire le mouvement, le rythme 
et l’énergie devient son « PAYSAGE HUMAIN ».

 Thérèse Bisch /   Peinture
Thérèse Bisch, peintre, a été plongée durant de nombreuses années dans l’univers de la Grande 
Guerre en régissant les collections photos du Musée d’Histoire Contemporaine de la BDIC 
(Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine). De manière implicite, son 
travail est imprégné, voire animé, de ces images douloureuses qui l’incitent à composer de 
grandes toiles, saisissantes ; mais la Paix demeure son sujet de prédilection. 

Thérèse Bisch
Atelier : 6 rue Saint Vincent de Paul – 75010 Paris
06 42 60 26 13
th.bisch@noos.fr
www.theresebisch.com

Pascale Marchesini-Arnal donne à voir les souf-
frances de l’humanité. Elle donne à voir là où l’on 
n’ose pas regarder, à l’intérieur des corps… Que 
s’y passe-t-il ? C’est à la fois affreux pour tout ce 
qu’on imagine et fascinant pour tout ce qu’on y 
trouve. Seuls parlent les gestes et les longs doigts 
arachnéens d’où la chair a fondu, souffrance d’un 
effort peut-être surhumain, intensité qui traverse 
les torses… Des brèches d’air à la place du coeur…

Pascale Marchesini-Arnal
Atelier : 8 place François Quesnay

78490 Méré
6 22 46 00 35

arnal.marchesini@wanadoo.fr
www.marchesini-arnal.com/

Pascale Marchesini-Arnal /Sculpture
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mAyu, NEuvillE, ZhANg

La rue Robert Fleury est une petite rue sise
au carrefour Cambronne/Lecourbe, Claude Lieber (peintre)

et François Mayu (peintre-sculpteur) y ont leur atelier au 5 et au 
10. Au 26, la Galerie Thalie présente Fanny Acquart  (bijoux céra-

miques) et Faïz Dib (photographies).
Ils vous y invitent à découvrir leurs travaux récents ainsi que ceux 

de six artistes invités : Berg, Thérèse Bisch, Alain Campello, 
Pascale Marchesini-Arnal, Neuville et Zhang Hongyu.

jeudi 23 mai (vernissage musical**)
18h00 à 22h00

vendredi 24 mai 11h00 à 20h00
samedi 25 mai 11h00 à 20h00

Bus 39 et 70 (arrêt Cambronne Lecourbe), 80 et 89 (arrêt Cambronne Lecourbe)
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huile sur toile
130 X 195

« Le vieillissant »
H.85 x 46 x 30,
papier patiné
sur armature, 2011

N°160
techniques mixtes 
sur toile
150x100 cm - 2011

« Soldat de dos » 
Pigments et tempera 
sur toile marouflée. 
50 x 40 - 2012

Zhang Hongyu 
Atelier : 46 rue Pierre Larousse

75014 Paris
06 27 56 41 87

zhanghongyu1481@hotmail.
com

www.artmajeur.com/zhyart


