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Frank C. Hauser a réalisé un pastel pour le Salon.
- Le premier salon international de l'association Pastel d'Opale a été inauguré samedi. D'abord en mairie, où le travail des
adhérents de Pastel d'Opale était exposé, ensuite, au forum des associations où la foule s'est engouffrée.

Là-bas, les maîtres y présentent leur travail en 196 toiles. Artistes de France, mais aussi de Grande-Bretagne, des EtatsUnis, de Turquie ou encore d'Inde... Tous les styles se côtoient, les couleurs sont profondes, les contrastes marqués. La
qualité du matériel joue de nos jours, comme l'explique François Malnati, pastelliste : « La tendance est à un réalisme de
plus en plus précis. Le pastel rivalise aujourd'hui avec la peinture à l'huile. Les supports ont beaucoup changé, que ce soit
en qualité ou en format. Et côté couleurs, on a plus de choix et plus de tendreté ».
L'invitée d'honneur est Chéryl Culver, artiste reconnue et présidente de la Société de Pastel du Royaume-Uni, venue avec
quelques créations. Au détour d'une allée, un étrange pastel happe le regard : celui de Frank C. Hauser, artiste pein- tre
surréaliste de renommée internationale, qui travaille notamment avec le réalisateur James Cameron. L'artiste, habitué de
la Côte d'Opale, a fait ce pastel (cf photo) exclusivement pour le salon.
nExposition du 1er au 16 mars au forum des associations de Saint Léonard - entrée libre - www.salon.pasteldopale.fr
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Cheryl Culver et Frank Hauser, deux pastellistes de renom
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Cheryl Culver est présidente de la Royal Society of British Artists et de la société de Pastel des Royaume-Uni.

- Si le premier salon international Pastel d'Opale compte son lot d'artistes et de pastels, il compte également deux invités
qui seront présents durant ses deux semaines consacrées à l'art : Cheryl Culver en invitée d'honneur et Franck Hauser en
invité exceptionnel.

Présentation.
Cheryl Culver, l'invitée d'honneur, a étudié au Leicester College of Art & Design. Si elle s'est éloignée de l'art pendant
plusieurs années après ses études, devenant tour à tour enseignante, infirmière, décoratrice, orfèvre, Cheryl Culver reprend les pinceaux dans les années 90 et passe rapidement de l'aquarelle au pastel. L'artiste vit actuellement dans le Kent,
où elle dispose d'un atelier dans son jardin. Les paysages paisibles et silencieux sont sa source d'inspiration. En 2003, elle
est élue membre de la Royal Society of British Artists et en 2012, elle devient présidente de la société de Pas- tel des
Royaume-Uni.
Le deuxième invité, jugé exceptionnel, est Franck Hauser, qui habite partout et nulle part à la fois. L'artiste, aussi créateur de bijoux et de décors cinématographiques, a exposé partout dans le monde. Son art ouvre un univers de symboles et
fait référence à l'art occulte. Son travail peut être classé dans la catégorie « surréalisme technologique ».
L'artiste a évolué dans un univers étrange, entre les séances de spiritisme avec sa mère et la construction aéronautique
avec son père. Des thématiques qui n'ont pas manqué d'inspirer l'enfant bercé par les apparitions spirituelles et les croquis. Son intérêt le pousse même à la conception de vaisseaux spatiaux pour les films "Alien 3" et "La guerre des Dieux".
Les deux invités aux parcours très différents ont un point commun : le goût pour le pastel. Les modèles et les inspirations ne sont pas toutes proches, l'occasion de voir à quel point le pastel fait passer des émotions différentes...
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