Communiqué de presse du 09 03 2019

Exposition et Happening Peinture
de Valérie Normand
« Femmes Solaires
à La Lune de Mougins »
Quand le Soleil rencontre la Lune, c'est un moment inoubliable !
Valérie Normand, peintre et artiste de Happening, a installé une
quinzaine d' œuvres à « La Lune de Mougins », du lundi 11 mars au
samedi 27 avril 2019. A l'occasion du vernissage, le jeudi 4 avril à
18h30, elle réalisera un Happening peinture en direct devant le
public. C'est une véritable prouesse artistique qu'elle exécutera en
50 minutes environ, laissant libre cours à son imagination de
l'instant, sur une toile en drap tendue de 1m30 X 2m20. Un rendezvous offert à tous, à ne pas manquer !
Ex-créatrice de mode, Valérie Normand a exposé en février à l'Espace
Henri Mathieu à Mandelieu-la-Napoule sur le thème « La Femme en
Haute-Couture». Aujourd'hui, elle offre à voir à « La Lune de Mougins »
une collection plus intimiste et plus solaire aussi, laissant cette fois les
ors, les blonds et les cuivres, jouer la vedette aux côtés des gris bleutés
des arrières fonds de ses oeuvres. Toujours célestes ou mondaines,
sexy ou ingénues, ceintes de multiples parements et d'effets matière
palpitants, les égéries de Valérie Normand sont comme surgies d’un
autre siècle, et marient avec grâce et joie les fushias et les sapins, les
outremers et les ors, les nacres, les fleurs, les blancs, les poudrés et les
lilas …
Valérie Normand est née à Saint-Marcellin (Isère) le 07 mars 1962, avec
sa soeur jumelle, Nathalie. Valérie a été Styliste-Modéliste pour
Christian Lacroix, Jean-Louis Scherrer, Yves Saint-Laurent, Héléna
Rubinstein Lingerie, Hermès, Paco Rabanne ou encore Baby Dior. Cette
créatrice a sillonné la France, le Japon et les USA pour présenter ses
collections. Elle a travaillé aussi pour Anthony Delon, Taverniti ou le

groupe I Muvrini. Elle a rencontré la maison Calvin Klein à N.Y, Luc
Besson, Laurent Voulzy ou Ted Lapidus ... Aujourd'hui, elle revient à ses
premières amours : le dessin, le croquis, les couleurs et les mélanges
de matières. Elle se reconnaît sous trois thèmes : le graphisme, la
Haute-Couture et les enluminures.
Valérie Normand présente à La Lune de Mougins « Femmes Solaires » ,
une quinzaine de créations de grand et moyen format sur toiles tendues,
mélange d'acrylique et de crayon gras, composées d'ornements subtils
tels le vernis, le mortier crystal, les pierreries, les vitres, ou les fils de
soie. Comme des graviers et des mousses séchées qu'elle a résinées
pour offrir un relief tout particulier à ses toiles. Ou des capsules métal
qu'elle a martelées, peintes et intégrées à ses toiles. Là, avec ces
matériaux anecdotiques, son imaginaire passionné et son art rigoureux,
Valérie Normand nous entraine au début du siècle dernier, dans un
univers de luxe, de beauté et de candeur aussi. Ses créatures féminines
- véritables égéries spirituelles - sont très belles, comme sorties d'un
songe, illuminées de couleurs enluminées. Son Happening Peinture,
exécuté jeudi 4 avril à 18h30, à l'occasion du vernissage, promets une
belle rencontre entre le soleil et la lune …
« La Lune de Mougins », magnifique bâtisse provençale, offre un
espace à vivre inoubliable : un Spa-thalasso avec sauna-hammam, une
blibliothèque privée, une piscine et des jardins paysagés, des
expositions artistiques, ou des brunchs musicaux jazz / pop rock ….
« Femmes Solaires à La Lune de Mougins »
Exposition Peinture de Valérie Normand
du lundi 11 mars au samedi 27 avril 2019
Vernissage et Happening Peinture le jeudi 4 avril 2019 à 18h30
La Lune de Mougins
Hôtel-Spa
1082 avenue du Général de Gaulle
06250 Mougins
Contact : 04 93 75 77 33
Vernissage, Happening et Exposition : Entrée libre et gratuite
www.valerie-normand.com
www.hotel-lunedemougins.com/fr
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