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Ces deux magnifiques
(offrets Caran d'Ache

)uelles couleurs choisii
-omment les utiliser ?

Vec quels liants ?
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enc0ntre
Anne Brerot

Des paysager a(eeillant la
lumière du 5oiraux natur€s

mortes en devenil, les @uwes

dlnne Brerct révèlent une

gestuelle forte au servi(e

d'un propos simple, 5in(ère

et poétique.

Des émotions
à l'ceuvre
Blênr ! )ê {È.ônprêiéepâ.non *Êrièr,.onrie
r êlle. on ne peui pâs dh qu il sôit bèr!. " Nôus n!
nimm!$pâi Jârtùrd tu cônriid il vit !k soLsr

Li pièle bdignéè de lum,Èrc c* odonnÉq p rrnû

monde, 
^nne 

nRrcihppréhendc th,cpredùit.n

ron. . J rnnak .cs heurcs d! soù lrumd rcs .otrI.ft

sicni jusqu à devsirnons,ar.un pèrcf irftâirc.
Ànnc Dror i souE démén.gi ilani.nlmt. sc
sénes de pa)rasè. omposeni ainsl ui immy:ble
dé61é d ârnôsphèr6 bûes fùsônelles | " c'e* un
pN onm. si ic pa$ais ddùr un nûn! pr}!.s4
Fais que jkbôdê difiéremoeit en i(,nction de .e
que r Lô "Ménês n',ê* pÀ son unquc suÈr, rr
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Rencontre
/Anne Brerot* ?- '.
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D'un point de vue artistique, se trouvc

De l'humain à lbbjet
Ar!. Brdr a .û'mcné pâ. FindE &3 pê.

lontrprùiihc ou d 5pmih lls sort nis dnoc pe

ioud lhvûs3c !E! li Êoft!È de l!bstrait, dN mrvr

rmi urer d lisiLd!. au !q Gùcs ûodei
c hs Fdfrùr miihùr iom : Le\ obFrs d! qùdidLùr m
srni;! sgirùt ù cllct lnc hi+oiq unÈ pe*r( ct
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est un lons parc0urs



Rencontre
/Anne Brerot* 
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trait chinois

iJ

.Ie travaille sur l

Vivre de son art,
toute une histoire

dgFùt5 ùru duarc d !u.ês- " A! ,rôû lr sû
ùais R d'uD poùi 

'iè 
\!ê drGiiqre, a bor{rst

trn lrs pdù!r5 " Utu f,ùrii, iù,.où. r .ôû

ÈpN*s d.{nir ùrisê , Diji jene.anoè edd
ân ùtr!.Nt dc oéer, elle dèsnùL ior:r i.li
s! de.,?L{r1r.sùrùncnLctm.lis E(tc:h

;L nu plâq on nou: PrÉPrdi irtÔû:L ds?nir Prof ,
Ar.fâA{drnelisiiheJ%onÉeiellÙxbJ]JoN.

ràb<ùriL ds obids aorvrsquÉ cn Gfrln rârc
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émotions pour les rendre aux spectateurs

dNli prinruc ' ^ 
$ dôbti un lFiliide !u5ri

rii&rof Lé.ctr.nôo!d ddhc,^uiùldhueftoe,

lôllÈminalomlr$iirli!rnràfibnque.f!

d iréne s réopô$ JevieurÈûtu, d! plâqugi !i

d plui pô5 r! moi i'ii'c a l âr.li.r ! ùa\âill. ntr
lÊs énoùùds porr 14 r drc .!r sp(htcùs Je htrr
|!.!d! noi.,niG nùbù È hùFide!r!ù{ ,r


