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C'est une exposition de dessins à découvrir jusqu'au samedi 23 juillet 2022 à la médiathèque
de Terrasson. Mais c'est aussi, si le coeur vous en dit, l'occasion de faire un don aux Restos du
Coeur. En effet, la vente de ces dessins originaux encadrés, au tarif de 15€, est reversée
entièrement pour la bonne cause. La moitié des tableaux est déjà réservée depuis la soirée du
vernissage le 24 juin.

Cette exposition est le fruit du travail des élèves du club des Amis des Arts de l'Amicale Laïque
de Terrasson. La dizaine d'adhérents se retrouvent chaque lundi à 14h30 au centre culturel
depuis septembre 2021, autour d'Alain Mathieu-Malot, ancien élève des Beaux-Arts de

Paris. Lui-même étonné du résultat... "On est pratiquement sur des cours particuliers parce que
l'on est dix élèves au maximum par séance et cela me laisse le temps de passer de l'un à
l'autre en permanence pendant les trois heures et demie de cours" dit-il. Le dessinateur confie
par ailleurs quels sont ses maîtres : "Il y en a tellement. En peinture, en dessin, en arts
plastiques, j'aime tout. Bon en peinture évidemment je vais citer Rothko, le peintre américain
maître de l'art expressionniste abstrait, et bien-sûr Picasso, le Michel-Ange du XXe siècle...
J'aime tout, sauf l'art conceptuel. Pour moi, l'art c'est avant-tout une émotion créée, sur une
surface, dans de la matière, ce n'est pas du concept intellectuel. Cela se passe au-delà..."

----->>> Interview audio d'Alain Mathieu-Malo t ;
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----->>> Facebook Live sur Ewanews du vernissage du vendredi 24 juin à la médiathèque ;

- Médiathèque de Terrasson : parking place Yvon Delbos

Les horaires d’ouverture de la médiathèque de Terrasson sont :
– le mardi après-midi de 13h30 à 18h30
– le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
– le jeudi matin de 9h à 12h30
– le vendredi après-midi de 13h30 à 18h30
– le samedi de 10h à 13h.

Depuis le 1er mai, la carte d'abonné est gratuite. Exposition au 1er étage avec ascenseur,
entrée libre.
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