Val-d’Oise. À Magny-enVexin, la nouvelle galerie Le
Hangar des Arts a ouvert ses
portes
Situé sur la route de Nucourt, le lieu accueille
actuellement trois artistes. Leurs œuvres resteront
visibles jusqu'au 24 mars.
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Les trois exposants et Laurence Philippon Donge, passionnée d’art qui a
ouvert le Hangar des Arts. (©La Gazette du Val-d’Oise)

Épouse d’un agriculteur, Laurence Philippon Donge est une passionnée
d’art qui vient d’exaucer son rêve : l’ouverture du Hangar des Arts,
à Vélannes (hameau de Magny-en-Vexin, dans le Val-d’Oise), sur la
route de Nucourt.

« L’art rend libre et curieux. Il doit être accessible,
attractif

pour

tous,

insiste

Laurence

Philippon

Donge. Dans le hangar, les œuvres sont présentées
avec du mobilier et des objets design afin de les mettre
en situation comme chez vous. »
Ce lieu d’exposition possède une pièce à l’étage, ce qui permet à
plusieurs artistes de présenter un certain nombre de toiles ou
de sculptures dans de bonnes conditions. Cette première exposition, qui
regroupe trois artistes, a débuté fin novembre et restera en place jusqu’au
24 mars.
Les artistes participants à cette première exposition sont Laure Ketfa, de
Clichy-la-Garenne qui a fait l’école Sornas de dessins publicitaires, des
cours de peinture à l’atelier Nicolas Poussin, à Paris et une formation
décor de trompe-l’œil qui lui ont permis de maîtriser les bases de son style
personnel.
L’artiste Cressanne utilise, quant à elle, de nombreuses techniques seules
ou mélangées, ses coups de pinceau sont spontanés et ses couleurs vives.
Le thème central de sa peinture s’oriente vers le mouvement de la nature
incarnée par l’humain.
Artpatho, après avoir été formé à différentes techniques picturales, a
décidé de s’en affranchir afin de peindre de manière plus spontanée,
instinctive, où matières, formes et couleurs se mêlent, ce qui lui permet de
s’exprimer pleinement, de décrire ses émotions.

