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« Bergerac follement »
toujours à l'affiche
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Le spectacle de music-hall du Cercle musical de Bergerac sera
joué ce soir et dimanche après-midi. Également, un concert de
gospels à Périgueux et un récital de piano à Vélines •» PAGE 2-is
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ARTS. Monique Ballian expose à la résidence d'artiste à la galerie Za-Gorodka et prépare des stages

Les fées et le monde enchanté de NoiZette
• Venue d'un petit village du Var,
la sculptrice cherchait un endroit
pour se poser afin de négocier un
virage artistique et personnel. Un
premier contact au début de l'été
avec le Périgord noir et c'était le
coup de foudre. Depuis le 9 septembre, Monique Ballian, alias
« NoiZette », a posé ses valises à la
Canéda. Elle était venue pour faire « de grosses pièces » mais l'ambiance et les mystères de la forêt
l'ont transportée dans un autre
monde, celui des fées.
« Verteutouffe », « Foldingo »,
« Sexapile » et leurs consoeurs
sont venues aiguiser ses appétits
de création pour former l'histoire
en trois dimensions des « 7 Fées
de Gagavir », Elles sont également les héroïnes d'un conte
imaginé au fil des créations d'argile ou de plâtre et de ciment, au
travers d'une histoire qui évolue

Au travail. NoiZette peuple les vallées de la planète Gagavir
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avec l'arrivée des nouveaux personnages venus peu à peu peupler les nombreuses vallées de la
planète Gagavir.
Les premières réalisations de la
saga artistique de NoiZette sont
exposées à l'Espace Arts et Matières, rue du Présidial, et à Gorodka où la sculptrice organisera
un stage explorant diverses techniques dont celle de la taille directe sur béton cellulaire du jeudi 2
au samedi 4 novembre, puis pour
Noël et le jour de l'An avec réveillons in situ. Définie par une partie de ses pairs comme une adepte de l'art « singulier, brut,
insolite, hors norme, et outsider », Monique Ballian bouillonne d'un esprit pour le moins fertile. Renseignements
au 06.07.32.29.52 ou sur ballian.arts-sud.com.
: Titia Carrizey-Jasick

