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C’EST NOTRE MONDE
ENTRE FIGURATION ET ABSTRACTION POÉTIQUE

EXPOSITION DU 15 AU 30 AVRIL 2023

CHRISTINE WEIL COTI I PHOTOGRAPHIE

Henri BERTRAND I SCULPTURE

MOMENT MUSICAL LES SAMEDIS 22 & 29 AVRIL 2023 à 18h30



Henri BERTRAND

Les quelques sculptures exposées ici trouvent leur source dans la réflexion que je 
développe depuis 2003 sur le rapport qu’établissent nos sociétés avec le milieu 
naturel qui les abrite.

Leurs formes me semblent à même de transmettre l’importance de l’action humaine 
sur l’environnement qui nous porte. Elles naissent de cette réflexion, fruit probable 
d’une formation de géographe et de ma sensibilité d’artiste.

Evocations plus ou moins directes de paysages où se côtoient nature intacte 
et traces d’actions humaines, mes œuvres peuvent aussi s’éloigner de ces 
représentations naturalistes pour traduire plus abstraitement les impacts de nos 
interventions sur l’écosystème terrestre. 

Christine WEIL COTI

Les regards posés sur notre monde moderne ne cessent de nous alarmer… Les 
crises se succèdent et prétéritent notre avenir.

Je ne peux me résoudre à croire que la beauté de la vie nous quitte petit à petit.
En témoignent les photos prises au hasard de mes quêtes en ville, en bord de mer, 
en campagne…

Je joue avec mon appareil photo tel un peintre avec son pinceau. 
Adepte de la photographie par mouvement intentionnel de la caméra, j’ai affranchi 
progressivement mon expression artistique des règles qui fixent l’instant pour évoluer 
vers une «photographie gestuelle», en quête de lumière et d’esthétique.

Le flou de mes photos volontairement créé permet une abstraction poétique et 
donne vie à des paysages oniriques, tantôt impressionnistes, tantôt abstraits laissant 
vagabonder l’imagination vers des temps futurs … apaisés.

Exposition à La Chaumière, avril 2023 

C’EST NOTRE MONDE
Entre figuration et abstraction poétique

Ouverture: Vendredi - samedi - dimanche de 15 h à 18 h
ou sur rendez-vous au 078 659 96 61

LACHAUMIERE.INFO

Vernissage le samedi 15 avril 2023 de 15h00 à 18h00

LE SAMEDI, 22 AVRIL 2023 à 18h30 
Eric Wenger, Relaxation sonore

LE SAMEDI, 29 AVRIL 2023 à 18h30 
Mathieu Rouquié, Suites pour violoncelle seul de J.-S. Bach


