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CHAMP-DU-MOULIN

Marie-Josée Fornoni et May-Lucy
Süess exposent à La Noctule
Des travaux «Tissus-Papiers» s’exposeront du 2 au 30 juin à la galerie La Noctule de la Maison de la
Nature neuchâteloise à Champ-duMoulin. Cette expo en duo fait la
part belle à la créativité tant pour
les créations de la Bevaisanne MayLucy Süess que pour Marie-Josée
Fornoni de Chambrelien.
Ces deux amies se sont rencontrées il
y a plusieurs décennies à l’école primaire de Corcelles où elles ont enseigné et dès 2002, elles ont suivi des
cours textiles et de papier en vue de
développer leur créativité et d’occuper leur retraite.
Les réalisations de May-Lucy
May-Lucy s’inspire de la nature, des
reliefs et accorde une grande importance aux couleurs. Elle fabrique ellemême son papier avec lequel elle crée
des bijoux, des sculptures dont une
série inspirée par la dent de mammouth du Laténium. May-Lucy a déjà
plusieurs expos à son actif dont celle
du Musée d’Art d’Aarau.
Pour démarrer ses créations, elle part
d’un croquis ou d’une photo puis prépare 70 feuilles de papier qu’elle va
coller sur une toile de peintre. Les
motifs qu’elle affectionne actuellement sont les lampes, les dents de
mammouth, les boîtes végétales, les
tableaux avec ajout de pierres. Elle
aime vraiment le papier en tant que
matière que l’on touche et apprécie
les défis que procure la création.
Son coup de cœur: c’est toujours la
dernière réalisation qu’elle est en
train de faire qui la motive.
Les réalisations de Marie-Josée
Marie-Josée, quant à elle, a choisi le
patchwork qu’elle pratique depuis 17
ans. Elle a également suivi des cours
et fait partie du Club de Patch de
Neuchâtel.
Son inspiration, elle la trouve dans
la nature mais elle privilégie la
recherche des couleurs. Pour cette
exposition, elle a conçu des tableaux
où figurent oiseaux et feuilles ainsi

Les 2 artistes, Marie-Josée Fornoni et May-Lucy Süess.
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Création papier de May-Lucy Süess.
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Un patch de Marie-Josée Fornoni.
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que des motifs abstraits. Marie-Josée
a participé à de nombreuses expositions avec le club de Patch au Péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel,
à l’Exna (Exposition nationale) et au
Moulin de Bevaix. Son coup de cœur:

les tissus recyclés comme les vieux
jeans, par exemple.Les deux amies
aiment montrer le fruit de leurs réalisations que le public pourra admirer
à Champ-du-Moulin. (Horaires expo:
mercredi et vendredi, de 14 h à 18 h,
samedi et dimanche, de 11 à 19 h.
Vernissage samedi 1er juin, dès 17 h)
Un atelier impression sur tissus est
proposé aux écoles (20 fr. par classe,
réservation: tél. 079 547 93 52)
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