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ges de fer. Quelques bols
rouges en extériew et four-
rure de lièwe à f intérieur
en côtoient d'autres- dans
des tons verts et noir. Un
grand plat , le champ de
coquelicots a un fond bleuté
pointillé et des cernes rouges
à point noir en émail satiné.
Dessins gravés et réserve
aux kaolin et oxydes for-
ment de véritables tableaux
abstraits, coûlme des peintu-
res. Des plats poissons raP-
peilent l'eau , les constella-
tions dans des tons de bleu
sombre pailleté évoquent
I'air et les astres qui s'Y
logent; dans une forme flo-
rale une fleur rouge fer, à
tige noire sur fond blanc
crémeux satiné voisine
avec un grand vase Des
coupes rondes, kaki avec
quelques traces or et des

rouge, noir et blanc neige.

Des bols et déjeuners ainsi

que quelques théières dont

une bleu lapis-lazuli com-

plètent cet éventail de cou-

de pas, un fond jaune repré-

sente la chaleur, le soleil, en

haut le rouge de la passion et

de part et d'autre une bande

bleu violacé pour simuler la

douceur du rêve à deux ; la

coupure nette du bas délimi-

te une zone brumeuse blan-

che, c'était la vie d'avant la

rencontre, qui raconte le

ri
t ,

, t
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Chrîstine Ladevèze : nCasa Bettlo"

émauxvertdefermouchetés leurs reparties sur I'ensem-

cernés de blanc sur I'envers, ble des pièces présentées.

au bord découpé pour la fan- Entre-deux bleu symboli-
taisie en blanc laiteux, et se larencontre : au centre au
graphisme abstrait jaune, bas à droite des traces floues

début d'une belle histoùe...
coûrme Christine aime en
mettre dans ses composi-
tions aux titres parfois kès
romantiques.

Charley Limi , responsa-
ble de la galerie L. montre
aussi les arcbiteetures
découpées en terre rouge
patinée de Champagne,
monuments classiques, ogi-
ves et arcs romans en petit
fomrat.

Nrcor,s LESEIN.
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