Communiqué de presse
IDA MÉDICIS Galerie : nouveau solo show
« HORIZONS SAUVAGES » / MARIE-LAURENCE de CHAUVIGNY de BLOT
Jeune galerie d’Art Contemporain située dans le VIème arrondissement de Paris face au jardin du Luxembourg,
IDA MÉDICIS Galerie explore l’abstrait sans exclusivité. Peintures, sculptures, photographies d’artistes
émergents, reconnus et internationaux sont ainsi mis à l’honneur toutes les quatre à cinq semaines.
L’artiste peintre Marie-Laurence de Chauvigny de Blot tente par sa recherche picturale instinctive de faire
comprendre la richesse de notre monde. Une joie de peindre inconditionnellement liée au désir de faire
passer ce message « sauvez ce qui reste à sauver ».
« La beauté naît du regard de l’homme mais le regard de l’homme naît de la Nature ». Cette phrase d’Hubert
Reeves est la parfaite expression du travail de Marie-Laurence de Chauvigny de Blot. Très tôt, la peinture
lui est apparue comme le seul moyen de transmettre cette osmose rare avec la Nature : « Elle est un
émerveillement quotidien, sa contemplation est un instant d’éternité ».
Marie-Laurence, née en 1954 à Paris, vit près de
Chambord, en Sologne. Une âme d’agricultrice
vivant au milieu de ses chevaux, cette artiste
passionnée transpire la nature en la peignant.
Une vie rythmée par la Nature et la peinture, il ne
pouvait en être autrement pour Marie-Laurence.
Son œuvre nous offre des moments saisissants,
hors du temps. Les promenades sont essentielles
à cette artiste et la mène inexorablement à son
atelier pour les poursuivre : « La Nature est UNE.
La magie d’une forêt me fascine autant que le
brin d’herbe. Pour peindre un roseau il faut ÊTRE
roseau ».
Au-delà des concepts d’abstraction et de
figuration, c’est l’instinct qui règne en maître dans
son œuvre. L’artiste inscrit sa toile dans un cadre
dessiné, comme pour mieux nous inviter à y
entrer, une fenêtre sur la beauté. « Avec la Nature,
on se laisse guider par une lumière, une forme
étrange, inconnue, on pénètre dans un monde
magique ». Nous plongeons dans la peinture de
Marie-Laurence en quête d’apaisement. Un retour
aux sources, un instant de grâce !
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