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L'EXPOSITION

Le loup et les chevreaux
selon Christian Roux

Isabelle Wisniak au milieu des illustrations de Christian Roux
tirées de son livre "Le loup et les sept chevreaux". /PH EMILIE DAVY

Isabelle Wisniak est définitive-
ment surprenante Apres avoir
p r o p o s e une v i n g t a i n e
d œuvres foimant une rétros-
pective de l'artiste romain Salva-
tore Pugha autour du thème de
l'impossible dialogue contem-
porain entre l'homme, I animal
et la nature pour l'ouverture de
sa galerie en avril de cette an-
nee, Isabelle continue son tra-
vail animalier Et a cette fois
choisi de suspendre dans son
antre douze illustrations de
Christian Roux, tirées du livre
Le loup et les sept chevreaux pa-
ru en janvier 2015 (Editions du
Seuil Jeunesse) On parle ici
d un ouvrage minutieux avec
des illustrations entierement
travaillées a la mine de plomb a
la main, qui sont, par la suite,

scannees et transférées sur Pho-
toshop au moment de poser les
couleurs , comme les décrit
Amelie de Turckheim

G est la premiere fois que ces
douze illustrations (extraites du
livre) sont exposées dans une ga-
lerie Et c'est Isabelle Wisniak
qui, grâce a son flan incontesta-
ble et ses talents de repereuse,
s ' o f f r e l a p r i m e u r d e
l'accrochage

"Le loup et les sept chevreaux",
illustrations de Christian Roux
Exposition présentée du 23 mai
au 27 juin 2015
Flair galerie, ouvert du mercredi au
samedi de ll h a 13 h et de 15 h a 19 h
I rue de la Calade a Arles
(fj 09 SO 59 OI 06 ou 06 20 7513 58
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