Citoyennes
de
la
diversité
Créatrices de beauté
KHADIJA SEDDIKI

Peintures-tissages, métissage

EXPOSITION

MARSA

13 octobre - 7 novembre, Bfm Beaubreuil

Illustration : Khadija SEDDIKI, Envol filé.

Citoyennes de la diversité, créatrices de beauté. Limoges 2015

ENTRÉE
LIBRE

06 88 95 36 66

  

ARTS PLASTIQUES
PEINDRE / TISSER
avec Khadija SEDDIKI.
Présentation le lundi 12 octobre à 16h30
Café Littéraire (Bfm Centre Ville). Entrée libre.

Khadija Seddiki, artiste plasticienne et licière, est diplômée des Écoles des
Beaux-Arts d'Oran et d'Alger, des Académies royales des Beaux-Arts et des
Arts et Métiers de Bruxelles, du Centre d'Arts Plastiques des Gobelins de Paris.
Elle a fondé l'école d'art contemporain et de tapisserie, TissArt, en région parisienne.
Son travail de création fait se rencontrer de façon originale le tissage et la
peinture. Elle a présenté de nombreuses expositions, principalement en France,
au Canada, en Algérie, en Belgique.
EXPOSITION
« TISSART : Peintures-tissages, métissage »
Trente toiles de Khadija SEDDIKI
du mardi 13 octobre au Samedi 7 novembre,
Bfm de Beaubreuil. Entrée libre.
Vernissage, le mardi 13 octobre à 16h30.

« Plasticienne et licière, je conjugue la peinture et le tissage comme deux modes
de création liés dès la conception du carton. Je mets en exergue leur unicité
plastique. Mon inspiration s'inscrit dans les palettes de peinture et de laine. L'iris y
est commun. Le ton, le fil tendu et leur silence tissé résonnent d'une musicalité
insoupçonnée. Cette technique mixte est la conséquence de mon désir d'innover,
elle forme un tout homogène et met en valeur ma vision esthétique et synthétique
ouverte sur l'univers. La fusion fait partie de mon vécu. » (Khadidja SEDDIKI)
ATELIER « Peindre et tisser »
Mercredi 14 octobre, 14h-17h,
Bfm de Beaubreuil.
Tout public, 15 places.
Inscriptions : 06 88 96 36 66.

Explorer et apprivoiser les couleurs, les fibres, les structures, les verticales et
les horizontales. S’exprimer, faire vibrer peintures et textures. Puis créer un
univers personnel sensible et singulier. Tisser des fils, lier des pigments, tisser
du lien…
EXPOSITION ET ATELIER SONT GRATUITS
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