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Jean-Michel Labarthe (Président de l'O.T) et Éliane Pradel ouvrent le salon annuel de peintures. © Photo C. M.
L e centre culturel Delbès accueille, jusqu'à dimanche, l'exposition annuelle de Bon-Encontre Tourisme. Peintures
et sculptures font la richesse de ce salon dont l'invitée d'honneur est Éliane Pradel.
Originaire de Normandie, elle s'est installée en Lot-et-Garonne il y a à peine deux ans.
Tombeboeuf accueille son atelier et sa galerie qu'elle ouvre avec plaisir aux visiteurs.
Peintre autodidacte, elle pratique essentiellement la peinture à l'huile et au couteau.
Complètement dans le reflet de ses émotions, sa peinture est faite de sentiments expressionnistes, proche de
l'abstrait, qui ont su évoluer avec le temps.
« Je peins depuis l'âge de 5-6 ans. Au début j'utilisais du cirage sur des boîtes de sucre. Avant de passer à la
véritable peinture avec une passion constante. Mais j'ai changé progressivement ma manière de peindre. Tout
comme mes sujets. C'est au contact de peintres connus, qui m'ont pris sous leurs ailes, que mon art a évolué et
s'est progressivement orienté vers ce que je présente aujourd'hui », explique-t-elle.
L'artiste s'est rapidement imposée dans le milieu de l'art en remportant notamment le prix de la ville de Toulouse,
le grand prix de la ville de La Réole. Elle présente aussi, actuellement, une exposition à la galerie des Tanneries
de Nérac.
« C'est un vrai plaisir de l'accueillir. Elle amène quelque chose de nouveau dans notre traditionnelle exposition de
l'automne avec des œuvres très inspirées.
Mais je n'oublie pas les 28 autres artistes qui l'accompagnent dans le cadre de cette exposition. Lot-et-garonnais
pour une majorité, ils présentent chacun quatre œuvres de leurs collections. Il y a beaucoup de variété dans les
techniques, les formes et les couleur s », ajoute Jean-Michel Labarthe, président de Bon-Encontre Tourisme.
Corinne Malet
Ouvert tous les jours de 15 heures à 18 heures et également de 10 heures à 12 heures, en week-end.
Renseignements au 05 53 96 14 85.

