Le 6 Septembre 2015

Exposition de mes dessins et peintures
sur l’espace des Arts, peinture et sculpture, à TOURS, Place de la Gare.

En pleine explication des œuvres.

Des rencontres très riches, des échanges avec vous qui permettent de donner à l’Art
tout son rôle de Langage, de lien entre les Humains dans la Conscience de ce qu’est la
Vie dans toute son énergie créatrice.

Les quatre artistes de la Fondation Culturelle Marc Lesnay A.C. exposaient leurs œuvres,
dessins, peintures et sculptures.
lien pour visionner la présentation de l’exposition par la Fondation :
http://www.cledart.com/index.php?post/2015/09/08/EXPOSITION-2015-BRADERIE-DE-TOURS-PLACE-DE-LA-GARE

Toutes mes œuvres sont une projection de moi-même pour vous tous.
La communion se fait dans l'abstrait. C'est de cela dont je veux vous parler avec
ces dessins qu'il ne faut jamais regarder comme des objets… Au contraire, si vous
les laissez disparaître, c'est l'Esprit, l'Essence, l'Ame des œuvres qui vous
atteindra dans les formes, les textures et les couleurs… Et alors, en fusionnant
avec elles, peut-être accèderez-vous à la compréhension de la trame du Temps
Universel...
Ann Kristy

L’Art est un Langage … alors « Ecoutez » ce que les dessins ont à vous dire. Laissezvous attirer par l’un ou l’autre qui vous « parle » plus précisément.
C’est lui qui vous a choisi et qui vous regarde. A cet instant où vous ressentez cette
communion avec lui, un lien subtil s’établit et vous redevenez une « cellule » de l’univers
dans toute son immensité …

L’ œuvre vit, elle vient vers vous. Elle entre en contact avec Vous, avec l’Autre qui ne
demande qu’à vous faire prendre conscience de cet état de simple mammifèreproducteur-consommateur… l’Autre qui vous relie au Tout lumineux.

Alors à bientôt pour un prochain « voyage », peut-être vers vous-même, vers les autres et vers
les Autres, vers l’Infinie Lumière : la Vie.

Ann Kristy

