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Aujourd’hui, deux grandes toiles et un tableau de papier sur bois 

marouflé, tous trois dans des tons jaune, orangé, violets, bleu 

foncé, nous offrent un  voyage cosmogonique, un triptyque où le 

soleil et la lune se sont donné rendez-vous, fusionnent et voguent 

dans le cosmos, au grés du vent comme un cerf volant. Notre 

pauvre planète terre s’ennuie et rêve gaiement qu’elle est un cerf 

volant....  

Un fond de couleur jaune, puis le hasard a pris place; des coulures 

de colle à bois, du sable, du raclage à la spatule à certains 

endroits, de la peinture acrylique mélangée au liant pour sa 

transparence, plusieurs couches…. le tableau a pris forme, à la 

brosse, au pinceau et à l’éponge mais aussi avec les doigts ou le 

plat de la main et la création a fait le reste.  

 

L’art est une nourriture. Passionnément, celui qui le vit est celui qui crée. 

Peindre en se laissant aller à notre liberté de créer, se faire confiance, 

laisser le geste, l’envie et le jeu nous étonner………. 

 

 

       

contact : francoise.roques6@wanadoo.fr 

Dimanche 16 septembre de 14 h à 18 h 
 

 

 

 
 

.      organisé par l’association « A.P.L.A. » en partenariat avec l’association « OzArts 

citoyens » et la ville de RODEZ 

http://foire-aux-croutes.fr 

Circuit 

« ART ET 

PATRIMOINE » 
 

10 étapes 

à découvrir : 
 

1-  hôtel de Broussy, 

avenue Victor Hugo 

2- Institut de la pierre, 

impasse Cambon 

3-  hôtel du clocher,  

  rue Séguy  

4- hôtel de Lavernhe,   

   au 5 rue de Bonald 

5- hôtel de Bonald , 

restaurant et 7 rue de 

Bonald 

6- atelier « place aux 

arts » 41 rue de 

l’Embergue 

7- atelier « Dare d’art »,  

au 5 rue de l’Embergue 

8- maison d’Armagnac, 

place de l’Olmet 

9-  atelier « Sonia Privat 

», rue Ste Catherine 

10- chapelle de l’hôtel 

Dieu, rue de la Barrière 
 

et exposition de : 

 

Thierry Orru, Michel 

Lacaze, Man Renier, 

Didier Saby, Françoise 

Roques, Mireille 

Thominet, Dan Fabre, 

Michèle Le Goff, Annie 

Burette, Roselyne 

Blanc-Beissiere, 

Martine Grès-Soulages, 

Sonia Privat, Dorothée 

Carpentier, Rodolphe 

Gire. 

         

 

mailto:orru.t@orange.fr

