L’association Encres de Chine présente

" Écritures d'horizons", peintures de Reina Vidal
Encre et aquarelle sur papier de riz
Du 26 avril au 1er mai 2022
À la Galerie de la Maison Internationale de Rennes
7, Quai Chateaubriand à Rennes

Pour Reina Vidal, la peinture a toujours été un espace de respiration, d'expression,
de liberté, et cela davantage encore lorsqu'elle a rencontré, à Encres de Chine, He
Yi Fu qui, pendant une dizaine d'années, l'a initiée à l'esprit et aux outils de la
peinture chinoise ancienne.

« Au-delà des
brisants » - 2020
70 x 135 cm

« Arraché à l’abîme,
un chemin ? » - 2020
70 x 128 cm
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Elle s'en est saisie pour traduire un monde singulier, lié aux paysages bretons, à
une certaine culture occidentale, à ses paysages intérieurs aussi.
Ces horizons où le lointain vient se mêler à l'intime peuvent être traduits au
pinceau, ou par une sorte d'écriture à la plume de goéland marin, d'un seul trait...
sans doute rendu possible par la pratique calligraphique initiée par Catherine Denis
et Zhuang Wenjue, toujours dans le cadre de l’association Encres de Chine.

Reina Vidal dans son atelier

Reina Vidal aura travaillé les arts du pinceau chinois avec Encres de Chine pendant
plus de vingt ans. Elle a exposé plusieurs fois au manoir de Bourgchevreuil à
Cesson-Sévigné grâce à l'association Art et Poésie, à la chapelle Saint Sébastien à
Plestin-les-Grèves dans le cadre du circuit des chapelles du Trégor en 2016 et à la
Galerie Impressions à Paris en 2019.

« Horizons mêlés, ensemble
et séparés » - 2019
24 x 97 cm
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Inauguration de l’exposition en présence de l’artiste
Lundi 25 avril 2022 à 18h30
avec
- une introduction par Marie-Christine Louis, présidente de l’association Encres de Chine ;
- la découverte de l’exposition et le verre de l’amitié ;
- vers 19h30, une promenade musicale avec Eric Bescond, flûtiste soliste à l’Orchestre
Symphonique de Bretagne, qui improvisera sur quelques œuvres.

Improvisations d’Éric Bescond sur les œuvres de Reina Vidal
à la Galerie « Impressions » à Paris

Exposition ouverte du mardi au dimanche, de 13h00 à 18h30
Entrée libre

Contact : association Encres de Chine - 6 Square d’Alsace - 35000 - Rennes
02 99 59 77 45 / 06 07 46 36 08 / encres-de-chine@orange.fr / www.encres-de-chine.eu
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