“L’empreinte du visible” notes
d’atelier de Marie Alloy
Vient de paraître, en cette fin novembre 2017 :

“L’empreinte du visible”, un nouveau livre de Marie Alloy
aux éditions Al Manar, dans une nouvelle collection “La Parole peinte“

Dans cette édition courante, on peut non seulement lire les notes d’atelier de
Marie Alloy mais aussi découvrir 28 reproductions de belle qualité de ses tableaux
et gravures.
Il a été réalisé un tirage de tête, à 20 exemplaires numérotés et signés par
l’artiste auteur, comportant vingt cinq aquarelles originales.
Les chapitres : L’acte de peindre – Avec ou sans les mots – Le travail du regard –
Reflets des saisons – L’atelier des couleurs – A l’épreuve avec les outils du
graveur – Empreintes invisibles – Visitations secrètes – Aux lisières du silence
Quelques pages peintes …

“Peindre dans la continuité des rêves, au cœur du brasier ordinaire des jours,
dans le tremblement du sens – là où se révèle une forme de beauté née du silence
ou cherchant à l’atteindre.” Marie Alloy

L’Empreinte du visible
Dans ce livre, L’Empreinte du visible, Marie Alloy, peintre et graveur, tente,
sous forme de notes d’atelier et de vie, d’approcher l’expérience picturale au plus
intime: « Les notes se saisissent parfois d’une pensée fugitive, en balbutient le
sens, l’émotion ou l’étrangeté. Elles traquent ces sortes d’insurrections mentales
qui surgissent en peignant ou en gravant, pour à la fois les retenir et s’en libérer.
Elles se nourrissent aussi de la nature, de la poésie et des œuvres d’autres

artistes profondément aimés. Accueillir le visible et l’imprévisible, entrer en
dialogue avec ses propres incertitudes de peintre. La réalité est inscrite dans la
mémoire comme un humus, un réservoir de formes, un vivier. Peindre, graver ou
écrire sont une manière d’en restituer l’empreinte intérieure et de suivre à la
trace les mouvements incessants qui conjuguent et questionnent regard et
pensée, sans proposer de réponse définitive.
Un livre à ouvrir comme la porte de l’atelier, tout doucement… »
Contact : http://www.editmanar.com/ Alain Gorius.
Commande en ligne.
“Nos livres sont présents chez les bons libraires. Mais pas dans toutes les villes
de France. Vous pouvez aussi les acheter en toute sécurité sur notre site, avec
PAYPAL ; il suffit de cliquer en haut de cette page, sur “Commandes”. Vous serez
livré(e) franco de port dans les meilleurs délais. A l’étranger également.”

