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I-'agence ctrientèle EDF-GDF reçoit pour 3
mois les sculptures et'peintures de Drianne.
L'occasion de découvrir les æuvres vivantes
et colorées d'une lotoise d'adoption.
f,.Tous avions organisé une

I\

exposition d"e peinture
pour la première fois en 1996
pour faire découvrir nos nouveaux locaux. L'opération ayant

bien fonctionné, nous continuons maintenant pour le plaisir >> explique Jean-Pierre Albi-

gnat, chargé de mission

clientèle.

'Drianne est la cinqüème artiste à exposer dans les locaux de
I'agence clientèle d'EDF-GDF à
Cahors. Peinre et sculpteur à la

fois, ses .oeuvres font l'effet
d'une bouffée d'oxygène :
grands formats, cocktail de couleurs vives et force de l'expression des sculptures en bois. « Je
dois dire que je suis assez bonae
coloriste. J'aime autant les couleurs vives que les nuances de
pastels » explique Drianne.

l)1ienns, peintre et sculpteur à ta fois.
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De style plutôt contemporain,
elle puise ses sujets et ses forrnes
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au fond de son imagination,
\.
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qu'elle immortalise sur des carnets de croquis. Ellejongle avec
les matières, maniant I'acrylique, la résine et le bois.

Ses sculptures représentent
souvent de§ totems en bois peint

ou naturel, signe des influences

qu'elle a puisé aux Etats-Unis,
où elle a vécu de 1967 à 1991.
Son installation dans le Lot fut le
fruit d'un hasard et d'un coup de
foudre. A son retour des Etats-

Unis, Driânne recherche une
maison à la campagne. Suite à
une émission qu'elle a vue sur le

Lot, elle descend pour un weekend dans le déPartement Puis décide de s'installer définitivement

à Marrniniac. Elle possède désormais un atelier à Cazals où le

public peut découvrir ses oeuvres.

L'expositioà se üendra dans
les locaux de l'agence clientèle
EDF-GDF jusqu'au 29 janvier
1999.337, avenue Pierre Sémard à Cahors.

