Graciela Grimaldi et Diego
Une rencontre inattendue
Fidèle à sa démarche qui est de montrer au public des
artistes de qualité, le Carré des Coignard de Nogent-surMarne va nous présenter une très belle et sympathique
rencontre entre le peintre Graciela Grimaldi, Présidente
de l’Association bien connue des Peintres du Marais et le
sculpteur Diego, un artiste inventif chez qui l’humour est
le fil conducteur.

P

lusieurs fois présentée dans ce magazine, l’oeuvre
de Graciela Grimaldi recèle une richesse esthétique
ainsi qu’une approche poétique servies par une
composition rigoureuse. En effet, par un style dépouillé
et une belle économie de moyens, son oeuvre picturale
possède une forte puissance évocatrice traduite sur la toile,
non seulement par le graphisme, mais aussi par la magie des
couleurs utilisées et la sérénité qui en découle. Lorsque l’on
regarde les tableaux de Grimaldi, on ressent immédiatement
ce qui se cache derrière l’image c’est-à-dire les mystères et
secrets qui semblent se dissimuler derrière l’apparence des
choses. Ainsi, l’artiste pour notre plus grand plaisir, cherche
et réussit à exprimer son ressenti, ses émotions face à la
beauté des lieux qu’elle sait réinventer, rendant un hommage
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à la nature, mais aussi au génie de l’homme dont souvent
on devine la présence. C’est souvent à l’ombre de cyprès ou
d’oliviers plusieurs fois centenaire que l’on peut voir des mas
et cabanons s’abritant du soleil et des chaleurs excessives
méditerranéens, se protégeant des assauts souvent terribles
du Mistral. Pour toutes ces qualités, les oeuvres de Graciela
Grimaldi suscitent un réel engouement chez les amateurs
d’art et c’est pour cela que ses expositions sont toujours
suivies par de fidèles collectionneurs qui viennent découvrir
les nouvelles recherches de l’artiste et faire provision de
bonheur et de rêve.
A côté d’elle, on pourra découvrir ou retrouver le sculpteur
Diego avec son bestiaire humoristique. Ses animaux
domestiques ou sauvages, réinventés avec une belle dose
de tendresse sont traduits en céramique et ne peuvent nous
laisser indifférents tant la délicatesse et la façon dont ils sont
traités nous va droit au coeur. Ce qui est certain, c’est qu’une
telle exposition ne peut que nous réjouir et égayer quelque
peu les jours moroses que nous traversons…
Signalons aussi que nous pourrons retrouver ces deux artistes
également à l’Atelier des Peintres du Marais, à Paris..


Patrice de la Perrière
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