lcJoy

Frédéric VéariCo"; peintre et céramiste,expose
A.l'occasion du 7'lestival de
'artisanat organisé Par la
lhambre desmétiers desVos4es,l'atelier Art Déco Céram
le Frédéric Veançon ouvre
;esportes au grand public les
28.29 et 30 mars de I h à 12 h
:t de 14 h à 19 h 30 (entrée
li.bre).I1 est installé 36?, roubede Mossoux à Archettes.
On pourra visiter son atelier,
suiwe sesexplications et démonstrations des techniques
ile peintures décoratives sur
céramique (carelage, porcelaine) et assister à la création
de décors, du dessin à l'enfournement,
Par ailleurs, dans le cadre de
ce même événement, une
création sur le thème du tutur intitulée <N anot echnolo gg" sera exposée au centre
des congrès d'EPinal, avec
d'autres @uwes d'artisans
vosgiens, aujourd'hui encore
de t h 30 à 19 h (entrée libre).
Cette création artistique est
une interprétation très Personnelle dans le style contem515

Plusieurscordes à son arc.
porain de l'imPortance majeure que va revêtir cette
technologie de l'infiniment
petit dans les années à venir.
Elle est réalisée à Partir de
matières Premières et matéutiliriaux habitueilement
sés par I'entrePrise (fresque
peinte à la main sut carreaux
àe céramique selon la techni-

que des émaux puis cuite à
haute température).
Actuellement, tr"rédéric a plusieurs commandes en cours.
11travaille à la réalirsation de
plusieurs décors traditionnels et contemporains sur
carrelage pour cuisines privées en Lorraine (caliigraphie moderne, paysagecham-

Epi.15

oêtre avecmirabelliers, nature morte...).11peint un ensemble constitué de 18 panneaux
de céramique sur les fables
de la Fontaine pour une salle
de bain enfant d'un appartement uarisien. I1 cré€ une
fresquà sur carrelage de la
Sainte-Vierge pour la Îaçade
d'une maison en Amérique
du Sud. Il réalise une vingtaine de carreaux individuels
en céramique illustrés d' automobiles pour I'atelier d'un
collectionneur de voitures
anciennes en Picardie. Ainsi
que des sculptures en tere
cuite autour du dernier film
n Spiderman > pour un particulier.
Frédéric Veançon exposera
également et proposera des
démonstrationç dans les locaux de t'Imagerie d'Epinal
lors de ta lête des Images les
22 et23 mars de 10 h à 19 h.
Pour mesurer le champ de
ses activités artistiques, on
peut aussi consulter son site
w w w .artdecocew eb:
ïam.com.
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