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YVES DE SAINT JEAN

PRIEURE LA CHAUME – VIX
Du 17 au 31 décembre 2010

de 10h à 12 h30 et de 15 h à 19 h

« PRIEURE LA CHAUME, COULEURS AQUARELLES »

Pour ses portes ouvertes de fin d’année 2010, le Prieuré la Chaume accueillera Yves de Saint Jean. Artiste,
peintre et auteur.
Yves de Saint Jean a installé pinceaux, chevalet, tubes de couleurs et boîtes d’aquarelles au cœur du Pays
d’Auge.
Cet amoureux des paysages et de la riche vie de nos terroirs, puise son inspiration en parcourant campagnes,
villages, vignobles, marchés, ports et bords de mer. C’est dans son atelier que prennent vie ses œuvres :
aquarelles, lavis, gouaches, huiles, compositions originales aux couleurs délicates.
Plusieurs années ont été nécessaires à Yves de Saint Jean pour créer et maîtriser sa palette des terroirs. Afin de
mieux en restituer l’authenticité et la délicatesse, le peintre a choisi l’aquarelle : sa transparence, sa légèreté,
la poésie qui, curieusement, se dégage des œuvres une fois terminées révèlent une plus grande subtilité des
couleurs et confèrent aux sujets traités par l’artiste une sensibilité et un réalisme plus forts.
Pour compléter sa palette, il utilise le brou de noix, le thé, les encres et même le vin. Technique qui lui
inspirera le nom de sa maison d’édition : VINARELLES.
Yves de Saint Jean est aussi écrivain. Il imagine et illustre ses livres avec une sensibilité d’artiste qui pose son
regard sur l’homme et son environnement.
A ce grand naturaliste qu’est Yves de Saint Jean nous avons confié la réalisation de quelques œuvres inspirées
des paysages de notre vignoble. Ces œuvres seront exposées lors de nos portes ouvertes.
Une rencontre avec l’artiste est prévue le vendredi 17 décembre à 17 heures au prieuré la chaume.
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