Christine Martin a été accueillie, samedi 16 janvier 2021, par la maire de Trélivan (Côtes-d’Armor), Suzanne Lebreton,
l’adjointe à la culture, Marie-Claire Botrel et Daniel Clion, l’un des onze bénévoles de la bibliothèque. |
Depuis samedi 16 janvier et jusqu’au 28 février 2021, une nouvelle exposition est en place à la bibliothèque
communale l’Imagin’R, à Trélivan (Côtes-d’Armor). Elle est l’œuvre de la Dinannaise Christine Martin.
26 tableaux en tissu 3D sont présentés. Une technique que Christine, très habile de ses doigts et
passionnée de loisirs créatifs, pratique environ cinq heures par jour lorsqu’elle travaille à la création d’un
nouveau tableau.
Un travail minutieux
« Je prépare tout d’abord mon dessin à la main ou d’après un modèle choisi. Une fois les couleurs
choisies, je colorie le dessin que je colle ensuite sur une planche de carton mousse. Je recouvre
chaque surface de coton pour le relief et j’incruste ensuite les tissus dans chaque espace avec un
outil pointu », détaille l’artiste.
Cela demande parfois jusqu’à un mois de travail, pour les tableaux les plus compliqués. « C’est une
technique que j’ai apprise il y a vingt ans, avec une dame âgée qui est aujourd’hui disparue. »
C’est la première exposition de Christine Martin à la bibliothèque, mais pas une première à Trélivan,
puisqu’elle a, à plusieurs reprises, gagné des prix lors du salon des artistes.
Les artistes invités à la bibliothèque
« Cette année, le salon n’aura pas lieu mais j’invite les artistes à envoyer une demande d’exposition
avec quelques photos d’œuvres, à la mairie, pour exposer à la bibliothèque », ajoute Marie-Claire
Botrel, adjointe à la culture.
La dernière exposition de Christine remonte à juillet dernier, à Saint-Jacut-de-la-Mer. « Durant le premier
confinement, j’avais fait plusieurs tableaux en prévision d’expositions et des marches de Noël, qui
n’ont malheureusement pas eu lieu. »
Elle présente aussi une série de coloquintes décorées avec pour thèmes les clowns et chouettes. « Ce sont
des amis du Lot-et-Garonne qui me fournissent en coloquintes séchées que je peins à l’acrylique en
trois couches après les avoir nettoyées ». Et le rendu est plutôt rigolo.

