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Quelques oeuvres à admirer lors de cetle exposition
créations de Monique Nigra et Xavier Garde.
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0es deux pas$ionnés réa,iseni slnsÊrnhie dcs merveilles aveç les restes de vie d'olrjets el*laissés au hr

des muies oü sur des tas d'innmondicss que Mrnique et Xavier no!fiment "les pauvres trésors'qui
attefident discrètemeni l'intérêt que va leur por"ter ces deurx artiste$ hûrs du commun dont le seul plai
étant "rçdunner uie" et partager ieurs émotions avec le pNus grancl nornbre.

Ume exposËtfrmrn d'emTrerÇure
à fi'6çüfrse §a§mte-Foy

Monique Nigra et Xavier Garde à l'Église §ainte-Foy Garde préparent
I'exposition.
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res et objeis du quoüdien,
des créations de Monique
Nigla et Xavier Clarcle.

Ces deux artistes, Ardé-
chois ci'adoption, travaillent
à quatre mains depuis cles
décennies, iis s'inspii:r:nt
cl'un sayoir-taire africain c1e-

couvert arr gré cic lcurs s,,-
iours et s dtLdchent à magni-
fier des rna.tériaux de rebut :

chamibre à air, fil de caicasse
de pneru, Ter à béton, rr.iue t1e
vrilo"...

lJr:e collecte de récupéra-
tion qui fonde leur clérrar-
che. I1s parlent tl'une matiè-
re existante et lui iecionnent
vie sous folrne d'une c.réa-
tion unique. Cets deux artis-
tes padent avec respect de
l,r rnati.'re premrèrt,. fuloni
que et Xavier cleux person-
ndges atypiques dont les t a"
1e,.rrs se re.ioiqnent entre
autres rlarrs la créativrte.
L'imaqinaire étant ia rrame,

l'échanqe Ie m.oteur" la joie
rlans f interprétatiorr et le
bonheur dans ia réalisation.
Ils voient la forme dans f in-
forme et savent glaner les
matériaux modestes, Ies ob-
jets déiaissés. Ils bricolent
des {ables, tout un peuple de
bêtes, tout un monile c1e

merveilles dont La poésie
réinvente ou parodie Ies my-
thes, C'est avec treau.cc;up
c1,élér;ance, de sensibilité,
rie talent qu'iis redonnent
vie à des objets abandonnés
et rlisent l'invisible, comme
une évidence, pour notre
pius grand étonnement.

&Iartina VERGNOUX.DEBRAY

CotTe exposiiion C'une grande
sensibililé s'aclresse à tous les
publics eile est organisée par
I'asscciation l-iaL[e Voltige cle
Mii'manrje ienirée libre) et se
ttendra <jr; 3 air 22 1L-irn c1e 
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a -l I h en l'église de Sainte-
Ëo;i

"Survivafloe" qui se

De "pauvres trésors" auxquels ies artistes
redonnent vie. . . ensemble


