
COMMUNIQUE DE PRESSE
à insérer svp 

L'Espace Arthur Masson accueille Marc Faelli, éditeur-poète et Marcel Lupsin, peintre.
Ils présenteront un Recueil de poésies et de toiles.
De la rencontre de deux amis d'un village de l'entre Sambre et Meuse est né ce recueil qui
rassemble des tableaux de Marcel Lupsin, photographiés par Jean-luc Vandenbranden,
en regard des poésies de Marc Faelli. Il se crée un jeu de miroir où se rejoignent la
peinture et l'écriture.

Marc Faelli, conférencier s'est mis à la poésie depuis quelques années.
Loin des  Palais de Justice et des tribunaux, où il pratique son talent d'orateur,  
il se met à l'art de l'écriture poétique.
Touché par certaines peintures de Marcel, il décide de prendre la plume pour exprimer la 
sensibilité qu'elles peuvent dégager.

Marcel Lupsin, peintre autodidacte depuis 1975, manie des genres subtilement mêlés :
tour à tour hyperréaliste, impressionniste, naturaliste.
Quelques thèmes de son oeuvre sont abordés, comme paysage d'hiver, personnage issu
de ses rencontres et souvenirs, scène de la vie rurale de son terroir ainsi que deux
fresques historiques.
Celles-ci sont installées à la Croix des Fusillés 14-18 à Surice et au début 
du parcours-spectacle de l'Espace Arthur Masson à Treignes.

LA PRESENTATION du RECUEIL et la lecture, par l'auteur,  de trois poésies dans un
décor historique de l'accueil du parcours-spectacle seront suivies du 
VERNISSAGE de l'EXPOSITION : « L 'univers de Marcel LUPSIN », 
animée d'un espace vidéo, au 1er étage de la cafétéria « Chez Toine »

L'exposition est gratuite et le livre sera mis en vente au prix de 12 €.
Elle sera ouverte au public du 16 juin au 17 juillet 2018 de 10 à 17 heures ou 18 heures
les we.

Date     :   Le vendredi 15 juin 2018 à 18 h
Lieu     :   Espace Arthur Masson, 29 rue Eugène Defraire à 5670 Treignes
Possibilité de boire et de de se restaurer à la cafétéria »Chez Toine » jusqu'à 21h00

   


