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EXPOSITION 
PEINTURES-SCULPTURES

Claire SCOFIELD
Isabelle TAPIE

« Impressions précieuses »

Entrée libre du lundi au samedi 
9H-12H30 et 13H30-18H

Vernissage le lundi 4 février
À partir de 18H30 
Galerie du Caveau

UDP DE SAINT-EMILION

L’UDP de Saint-Emilion s’est déjà lancé dans l’exercice périlleux
des expositions en duo. Pas simple en effet de faire s’accorder
les univers d’artistes différents. Mais si l’art et le style
divergent, il arrive parfois que les parcours de vie rassemblent
deux artistes. Du 2 au 28 février, venez découvrir cette
exposition féminine « Impressions précieuses » à la Galerie du
Caveau.

Nous vous attendons nombreux au vernissage, 
Lundi 4 février à 18H30 à la Galerie du Caveau.

ISABELLE TAPIE, sculptures sur bois
Isabelle aussi a toujours baigné dans son
univers de prédilection, mais ce n’est qu’en
2012 qu’elle se lance dans l’aventure de la
création artistique.
Isabelle réalise des œuvres uniques :
sculptures et tableaux alliant le bois brut, les
métaux précieux et la couleur.
Ces éléments sont le support de l’univers
onirique et poétique d’Isabelle, vibration
entre le brut et le précieux. Les douelles des
barriques sont quelquefois incrustées de ces
métaux précieux aux couleurs flamboyantes.

CLAIRE SCOFILED, peintures
Si Claire a toujours gravité dans le
monde de l’art, ce n’est qu’en
2017, qu’elle saute le pas et crée
les ateliers Scofield à Pellegrue.
Cette artiste de talent se consacre
désormais entièrement à sa
peinture si particulière, une
peinture, selon la technique
monotype, par empreinte à
l’encre à gravure en noire. Le
dessin est fixé en une seule
empreinte sur la feuille, les
couleurs sont posées
préalablement ce qui donne plus
de liberté dans les différentes
étapes de la création.


