Le travail de Daflo
«Mon travail de plasticienne a évolué de façon naturelle autour de séries dont la trame repose sur l’espace intérieur de l’humain,
sa dualité et sa relation au monde qui l’entoure...d’où ‘‘pays-âmes’’, le titre d’une série à l’origine de ma démarche artistique.»

Découvrez l’univers de Daflo en participant à ses ateliers de création sur le thème de l’imaginaire et de la
couleur... Encres, craies grasses, peintures autant de techniques à découvrir avec Daflo pour réaliser votre
propre création :
Mercredi 19 mars à 14h30 & Mercredi 23 avril à 14h30 -

Les ateliers sont ouverts à tout public adultes et enfants à partir de 8 ans Pour le confort des participants, les ateliers ont un nombre de places limitées Merci de bien vouloir réserver. 2€ par participant par atelier.

A gauche : sans titre, technique mixte sur toile, 55x63cm - Les deux toiles ci-dessous: sans titre, technique mixte sur toile, 80x80cm en bas à gauche : sans titre, technique mixte sur papier «Arches» 55x75cm. Au Verso : sans titre, technique mixte sur toile, 100x100cm.

A propos de l’artiste
«...Il y a dans ses orchestrations picturales une insatiable fantaisie à peindre et à «dépeindre» le monde comme une
gigantesque farce.Sa rage créatrice lui confère le pouvoir de ré-enfanter une peinture originale et imaginative dans
laquelle un bestiaire fantasque traduirait les faiblesses des hommes. Bien qu’il émane de son travail une incontestable
gravité, Daflo s’obstine à nous interroger sur le fragment perpétuel dans ses œuvres; ce fragment, symbole de la fragilité
et de la poésie qui nous relient à la vie, aux sentiments et à nos émotions originelles.» Pierre MAYET - février 2009 –

L’artiste, ce tisseur...
l’artiste est avant tout un tisseur...il relie le fil de sa vie, de sa propre histoire aux entrelacs de l’universalité.
La création prend sa source dans l’histoire personnelle de l’artiste.
C’est là son lieu de naissance.
Ce qui lui donne du sens, un sens aussi (orientation) pour atteindre l’universel.
Dans la création, l’enfant « blotti » dans l’inconscient de l’artiste et doté d’une « sauvage liberté » explore un monde
nouveau pour l’artiste : sa vie intérieure.
L’artiste apprivoise les éléments de sa création...pour offrir « les possibles ».
Un artiste laisse toujours dans son oeuvre une « touche », aussi infime soit-elle, de son âme...
Daflo -extraits d’un essai intitulé « qui d’art donne »

Daflo

‘Esiope’ ou l’autre poésie du fragment...
Ouverture de l’exposition en présence de l’artiste Samedi 8 mars à 14h30

Les ateliers de création avec l’artiste mercredi 19 mars à 14h30 et mercredi 23 avril à 14h30

Exposition du 8 mars au 23 avril 2014
au Centre culturel Jean-Pierre-Fabrègue - 87500 Saint-Yrieix
Exposition - entrée libre - accès par le centre ou la bibliothèque mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
6 avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 87500 Saint-Yrieix T 05 55 08 88 77 / 78 - http://cult932.wix.com/ccjpf - www.saint-yrieix.fr

exposition
Du 8 mars au 23 avril 2014

Daflo

‘Esiope’ ou l’autre
poésie du fragment...

Ouverture en présence
de l’artiste
Samedi 8 mars à 14h30
Ateliers de création avec
l’artiste
Mercredi 19 mars à 14h30
Mercredi 23 avril à 14h30
Tout public Sur réservation - 2€ par personne

Centre culturel
Jean-Pierre-Fabrègue
87500 Saint-Yrieix
entrée libre - 05 55 08 88 77

