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"Entre Ciel et Terre" c'est le sujet de la prochaine exposition où seront présentées les
plus récentes oeuvres de la plasticienne Rachelle Scott à Festival Arts Haiti de Marie
Alice Theard qui est le commissaire de l'exposition.

Le vernissage est prévu pour le vendredi 13 décembre à 5 heures du soir et l'exposition se
tiendra du 13 au 30 décembre 2013.
Rachelle Scott a participé dernièrement à une exposition internationale en Argentine et ses
oeuvres sont également exposées au Miami River Art Fair.
Une critique de Madame Scott écrit : L’âme de l’artiste est bleue, elle est sourire, ponctuée de
point d’ombre. Elle vogue sur les flots d’une inspiration parfois mature, parfois enfantine.
Elle se révèle dans sa maïeutique, à la spontanéité de notre foi, une quête du simple, du beau
et du divin. Tels sont les mots qui s’entrechoquent dans ma tête à regarder les œuvres de
Rachelle, écrit Joseph Hans Peters.
"Le vertige qui s’en suit est ce dialogue du canevas et du pinceau aux milles compositions, se
perd dans la trame des formes, dans la triste solitude de l’incompris et prend vie dans sa joie
d’être, de bouger, et de donner, de créer.
De chaque plet et replet naît un voyage. Couleur sombre, couleurs sobres se mêlent aux teintes
de l'aurore, au périple des flots nous voilà transporté dans son monde.
Une pertinente puérilité traduite par des formes, dans l'imparfait desquelles, s'évide l'innocence,
réveillant en nous l'enfant pour surfer dans l'imaginaire de possibilités simplistes et multiples.
Un chant de l'espéranto, parce qu'il est art et parce qu'il est couleurs et vibrations, au gré de
l'humeur d'une âme qui n'a d'autre but que de bouger, aimer, pleurer, se révéler, ou se faire
découvrir".
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