
Galerie TEA BRAO à Roscoff

  Exposition  ANNE MARREC      

  Terres d'Encres - 2008 / 2018

Nuit bretonne – 10 x 15cm – encre de chine et aquarelle -  2017

Jusqu'au 27 septembre 2018
ouvert tous les jours sauf le mardi de 11h à 19h

(accès quai d'Auxerre, près du phare  et de l'Office de Tourisme)

Contact:

     Anne Marrec     Galerie Tea Brao 
Tél : 06 88 18 02 20   11, rue Amiral Courbet 29680 – Roscoff
        02 98 29 71 15                                   Tel : 02 98 29 71 15   
anne.marrec@gmail.com           teabraorosko@gmail.com 
  www.annemarrec.com                                                   www.teabrao.fr

          



                                    La galerie 

  Ouverte à Roscoff dans le Finistère au mois de juin 2018, la galerie TEA BRAO 
offre un vaste et lumineux espace indépendant  qui permet de s'immerger en 
toute quiétude dans le travail de l'artiste.

  Elle présente chaque année 3 à 4 expositions personnelles d'artistes au parcours
accompli, travaillant autour des thèmes du littoral et du paysage.

  Cette première exposition accueille l'artiste peintre Anne Marrec qui présente  
les dix dernière années de ses recherches, centrées sur la terre et le littoral 
bretons, le pays de ses origines.

L'artiste        

                                              Anne MARREC

  "Immergée dans la vie parisienne pendant plus de 25 ans, je me suis échappée 
de cette vie urbaine effrénée, saturée d'images virtuelles, en voyageant pour 
sortir de mes carcans et renouer avec moi-même.

   Parcourir les chemins, à la recherche du ciel, de la lumière, des grands 
espaces, de la mer et du silence...

   C'est en faisant le vide que je laisse mon regard pénétrer à l'intérieur des  
éléments naturels.

   Grâce à l'alchimie de l'eau et de l'encre, mes paysages  et la respiration de la 
terre se fondent à l'intérieur de moi même."

                                  Anne Marrec    



A la campagne – 30x20cm - encre de Chine et aquarelle - été 2017

Printemps au jardin – 17x12cm - encre de chine et aquarelle - 2017 



C'est en marchant que je crée mes peintures que j'ai appelées 

  «Terres d'Encres»

Les paysages que je parcours me traversent en tous sens.

Marcher, c'est voyager en suivant les sentiers en harmonie 
avec la respiration de la Terre, 
avec les pulsions du Paysage, 

être dans un état où le temps n'existe plus.

La feuille d'arbre part du vert,
devient tranquillement jaune, ensuite rouge,

passe du rouge au brun.

J'ai besoin de revoir chaque année le changement de la nature, 
sinon il me manquerait quelque chose dans ce cycle,

dans le tour normal de la vie, des saisons, 
de mes peintures.

Par delà les champs – 50x40 - encre, aquarelle, pastel sec sur papier - 2017



 
"Les Terres d'encres d'Anne Marrec sont habitées par le dualisme

entre le céleste et le terrestre, le léger et le lourd. 
Ces tensions qui animent et écartèlent l'artiste se traduisent 

par des traits fugaces et épars jetés sur le papier 
lors des voyages d'Anne Marrec.

Elle travaille assise ou debout avec de grands pinceaux chinois.
 « J'ai besoin de m'accrocher au tangible »,  précise t-elle.

Les pigments qu'elle utilise symbolisent ce besoin.

L'encre et l'eau se mélangent de façon aléatoire,
composent des paysages imaginaires qui se superposent 

aux paysages réels ainsi transfigurés.
La puissance poétique des encres d'Anne Marrec est palpable."

Brigitte Camus - « Place aux Artistes » (avril 2010)

___________________________

Anne MARREC
 vit et peint en Bretagne depuis 2016

 née en 1955 à Plouvorn dans le Finistère 
Atelier de peinture à Roscoff

 Tél  06 88 18 02 20
 anne.marrec@gmail.com

  Maison des artistes n° M943930
  Siret n°498 842 863 00017 

mailto:anne.marrec@gmail.com


Formation :

1973 à 1975    Ecole des Beaux Arts de Quimper (Finistère)
   Graphisme, volume, couleur, histoire de l'Art

1975 à 1978     Ecole Nationale des Beaux Arts de Bourges (Cher)
   Département arts textiles

2002 à 2004               Travail en atelier à Saint Fargeau avec Cecilia Moraes
2013    Travail en atelier avec Elisabeth Poiret - Cordes sur Ciel (Tarn)

Expositions personnelles   (2004 – 2018) :

Juin – sept 2018         Galerie Tea Brao – Roscoff (Finistère)
Mai 2013 – mai 2017   Atelier Catherine Jeantet (céramiste)  - Paris 19e
Nov 2014 –fév  2015   "L'Adresse" agence Jourdain  - Paris 20e
Oct 2008 -oct 2012    La Maroquinerie – Paris 20e
 Janvier 2012     Librairie André – Morlaix  (Finistère)
Mai 2011    Kiwizine - Portes ouvertes des AAB - Paris 19e
Déc 2010    Le Diwalli -  Brest (Finistère)
Août 2009    Le Potomitan, avec Cathy Bion (photographe) - Santec (Finistère)
Oct - déc 2004    Le 16 - Paris 3e

Expositions collectives   (2000-2016) :

Mai 2016 Exposition Cercle des Artistes de Paris - Parc Floral de Paris
2006 à 2017 Portes ouvertes des Ateliers d'Artistes de Belleville – Paris 20e
Novembre 2015 « De Tijuana à Ménilmontant » – Atelier de Traute Schmaljohann

Paris 20e
2005 à 2015           Portes ouvertes des Ateliers de Ménilmontant - Paris 20e
Mars 2014 « Singularité Plurielle », 25 ans des AAB – Pavillon de Carré Baudoin

Paris 20e
Novembre 2013 « Couleurs et Formes » – Prieuré de Saint Gondon – (Loiret) 
Mai 2011           Grand Marché d'Art Contemporain de Bastille – Paris 11e
Avril 2010 Place aux Artistes - Marché de Grenelle - Paris 15e


