Champagne, le 16.03.2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lucie Breysacher présente pour la première fois à la Foire de Lyon
l’art de la Peinture sous Verre - tableaux et objets
22 - 24 mars 2016 l Espace Métiers d’Art l HALL 3, Stand n° 3G28

A l’occasion de ma première exposition à la
Foire de Lyon, j’ai le plaisir de faire découvrir
aux visiteurs mes œuvres – tableaux et objets
déco – réalisés avec une technique peu connue
du public : la peinture sous verre.
Connue depuis l’Antiquité, la peinture sous
verre (appelée aussi la peinture sur verre inversé ou la technique du fixé sous verre) est une

technique artistique complexe qui demande
un travail minutieux.
L’artiste peint à l’arrière d’une plaque de verre
en renversant les critères de la peinture traditionnelle.
On trace d’abord les détails et les petites nuances et ajoute seulement ensuite les couches
de couleur plus importantes. Il n’y a pas le droit
à l’erreur !

La magie du verre travaillé comme un objet d’art apporte une touche
d’allégresse dans les intérieurs les plus épurés
Après un parcours significatif dans le domaine
de la communication et graphiste professionnelle, j’évolue désormais dans l’univers de la
peinture sous verre. L’influence de l’expérience
graphique est clairement visible dans mon approche artistique fortement orientée vers la
décoration et la recherche esthétique.

Basée dans la région lyonnaise, je peins des
tableaux aux couleurs pétillantes et décore des
objets qui vont du domaine des arts de la table
(plateaux, dessous-de-verre, centres de table,
verres) au petit mobilier (tables basses, guéridons). L’ancienne technique du fixé sous verre
reste ainsi toujours contemporaine !

Mon objectif c’est d’apporter de l’originalité
dans l’univers de la décoration dont je suis les
tendances que je garde toujours à l’esprit.

Les visiteurs retrouveront aussi des pièces
uniques de la collection “Les Tableaux de ma
mère” Eva Hubner, artiste spécialisée dans la
peinture sous verre depuis 40 ans.

J’aime en particulier l’univers Côté Sud, l’art de
vivre à la française, les couleurs du soleil et de
la mer qui apportent une touche d’allégresse
dans les intérieurs les plus épurés...

Des nouvelles créations seront présentées en
avant-première à la foire et je ferai également
des démonstrations sur le stand autour de ma
technique.
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PARMI LES PIÈCES EXPOSÉES À LA FOIRE DE LYON

“Orloj”, table d’appoint inspirée par l’horloge astronomique de Prague

Verres à Whisky et vases de différents formats, collection Black & White

Dessous de verre pratiques et ludiques
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