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Art
La galerie Alpha, à Thiers, propose un voyage au

Mexique avec sa nouvelle exposition 
THIERS  LOISIRS  ART - LITTÉRATURE
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Dulce Zarate Rudio. © Geneviève THIVAT

Plus qu’une exposition, un voyage au Mexique… La galerie Alpha de Thiers propose jusqu’au
30 novembre de découvrir un grand choix de tableaux, objets d’art contemporains ou décoratifs,
bijoux. Avec des atours de fête des morts mexicaine.

Pas d’artiste invité cette fois, à la galerie Alpha à Thiers. La 26e exposition au 26 de la rue
Conchette vous invite à un voyage, à découvrir une culture, ou plutôt les cultures de plusieurs
états du Mexique, entre celui de Mexico bien sûr et ceux de Puebla, de Oaxaca, du Chiapas…

https://www.lamontagne.fr/thiers-63300/
https://www.lamontagne.fr/theme/loisirs/
https://www.lamontagne.fr/theme/art-litterature/
http://www.galeriealpha.com/
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Parmi les objets exposés, des tableaux d’artistes connus ou moins connus et d’étranges sculptures
appelées des Alebrijes : « Ce sont des animaux fantastiques composés de plusieurs animaux. C’est
typique au Mexique », présente Dulce Zarate Rudio, originaire de Mexico. Et pour l’occasion, un
peu commissaire de l’exposition : « Nous sommes allés avec mon mari sur une grande foire d’art
et d’artisanat sur la grande place de Mexico. Cela s’appelle la Fête des cultures indigènes. »

Notre choix visait à mettre en avant de jeunes artistes qui ont fait des
études d’art ou des artisans qui déclinent des traditions artistiques
mexicaines, ou qui les renouvellent. 
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A lire aussi : La Galerie Alpha, rue Conchette à Thiers, s'agrandit et la Vinothèque reprend du service

Ainsi les visiteurs peuvent découvrir des tableaux de broderie très colorés comme d’autres à
l’e�gie Catrina, petit personnage squelettique qui évoque la Fête des morts mexicaine. « Le choix
de la période de cette exposition est voulu. Beaucoup d’objets évoquent cette grande tradition au
Mexique qu’est la Fête des morts. »

Le Mexique sous le rythme du "Día de muertos"Le Mexique sous le rythme du "Día de muertos"

https://www.lamontagne.fr/thiers-63300/loisirs/la-galerie-alpha-rue-conchette-a-thiers-s-agrandit-et-la-vinotheque-reprend-du-service_13627078/
https://www.youtube.com/watch?v=-TOfPcU49mQ
https://www.youtube.com/channel/UCW2QcKZiU8aUGg4yxCIditg
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Pour autant, une fête très colorée, à l’image du masque de papier mâché, comme ceux qui servent
au dé�lé de Día de los muertos. Frida Khalo, artiste emblématique du Mexique, le quetzal, célèbre
oiseau mexicain… Cette exposition joue des symboles. Que ce soit pour des bijoux, des objets
décoratifs ou des œuvres �guratives. 

L’exposition est visible à la galerie Alpha, 26 rue Conchette, à Thiers,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi, de 15 heures à 18 heures, jusqu’au
30 novembre. Vernissage samedi 2 novembre à 19 heures.

Geneviève Thivat
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Exceptionnel - Quatre tapisseries réalisées à Aubusson présentées à Paris pour l'exposition
« Tolkien, voyage en Terre du Milieu »
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Anniversaire - L'atelier Evolution Art Design a fêté ses trois ans à Thiers
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Commerce - Une nouvelle boutique de prêt-à-porter féminin a ouvert dans la galerie
marchande de Carrefour à Issoire

Art et histoire - Préparez votre week-end : les expos et musées à visiter à Moulins et autour
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Toussaint - Comment bien choisir ses chrysanthèmes ? Les conseils d'un Meilleur ouvrier de
France installé à Riom

Soixante ans, ça se fête pour les conscrits
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Portrait - Morgane Lavoine, la « nièce de... », de retour à Montluçon pour revisiter l'univers
du cabaret
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Art - Journées du collage : des collagistes internationaux exposent cette semaine à
Fresselines (Creuse)
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Crèche - Le futur multi-accueil dédié à la petite enfance de Riom (Puy-de-Dôme) en quatre
questions

Culture - Six expos à découvrir, pour certaines jusqu'à début novembre, à Brioude

Votre avis
est précieux !
Aidez-nous à améliorer notre site en répondant
à notre questionnaire.

Je donne mon avis
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