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Croisée des arts à Saugues

LANGEAC

Publié le 16/08/2018

L’artiste peintre, Michel Touret, propose des stages individuels toute l’année dans son atelier, une

manière de se retrouver par les voies innombrables de l’expression artistique. © Droits réservés

L'artiste peintre Michel Touret a posé ses toiles et ses couleurs à Langeac depuis
trois ans.

Il expose actuellement à la Croisée des arts à Saugues et propose toute l'année
des stages individuels de deux journées et demie (soit 5 séances de 2 heures)
dans son Atelier 46, au 46 avenue Delattre-de-Tassigny.

Dans le flux et reflux du quotidien, une pause vouée à la création et à la
découverte de soi à travers le dessin, la peinture et le geste, au moyen d'outils
simples et d'une belle surface blanche initiale. « Michel Touret, avant d'être
peintre et pédagogue, est un être humain attentif et généreux, souligne, Colline,
stagiaire de l'artiste.

https://www.lamontagne.fr/langeac/2018/08/16/michel-touret-presente-ses-toiles-a-la-croisee-des-arts-a-saugues_12952467.html



Avant de se mettre au travail, il prend le temps d'écouter avec sa sensibilité,
invitant à exprimer ses difficultés et ses besoins. Il « rencontre » la personne,
situe ses blocages. Après, seulement, le travail peut débuter, toujours
personnalisé ». Michel Touret apporte alors sa compétence technique
minutieuse, accompagnant la personne de sa présence discrète.

Son enseignement ne peut se résumer à un programme écrit, puisque celui-ci est
forcément individualisé. En cela résident sa spécificité et sa richesse. Dans
l'Atelier 46, les toiles du peintre sont pléthores. Nul bruit, si ce n'est le chant rare
d'un petit coq cherchant sa vie dans le jardin.

La toile blanche prend peu à peu de la couleur, de la forme, du mouvement… De
la vie en somme. Quelque chose se dénoue lentement.

Pratique. Contact. Michel Touret, artiste peintre, Tél. : 07.50.86.52.47. Site : http
:\michel-touret.pagesperso-orange.fr. Courriel : arimachel@yahoo.fr
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