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Exposition d’arts visuels à la bibliothèque de Saint-Colomban.
Saint-Colomban – M. Clode Pilote nous propose,
pour son exposition qui aura lieu en décembre, un
voyage à travers le temps, les époques, les styles et
les influences qui ont marqué ses inspirations. Les
années 60, période de grande effervescence artistique et culturelle, ont contribué à stimuler chez lui
une production personnelle des plus variée.
Le surréalisme et le cubisme ont joué un rôle déterminant durant cette période où il a su développer un
style original et personnel : une peinture parfois
naïve, engagée et sujet à des questionnements existentiels. On y retrouve des thèmes ou des préoccupations qui évoquent la course du temps, des mécanismes obsédants, des regards omniprésents et des
personnages bizarres.
Pendant une longue période, M. Pilote a délaissé la
peinture pour la sculpture. Depuis quelques années,
il fait un retour au niveau des arts picturaux : le dessin, la caricature et la peinture. Sa production actuelle est constituée d'un ensemble de toiles où s'entremêlent réalisme et abstraction, regroupées dans
diverses scènes de cuisine aux effets particuliers, quelques tableaux d'une faune animalière plutôt
étrange et quelques essais aux couleurs floues et nuancées.
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons au vernissage de M. Clode Pilote artiste-peintre qui aura
lieu jeudi le 5 décembre, à 19 h. L’exposition se poursuivra tout le mois de décembre sur les heures
d’accueil de la bibliothèque.

Vernissage :
Exposition :
Lieu :
Horaire :

Jeudi, 5 décembre 2013 à 19 h.
Tout le mois de décembre 2013;
Bibliothèque de Saint-Colomban (347, montée de l’Église);
Lundi au jeudi : 10 h à 20 h;
Samedi et dimanche : 10 h à 14 h.
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