Siyam Kedilerim de Aleyna Aygun

01/02/2022

s’expose à la Cour des Chaînes
Vernissage le mardi 15 février 2022 à 18h
Du lundi 16 février au vendredi 4 mars 2022, la Cour des Chaînes accueille l’exposition Siyam
Kedilerim de Aleyna Aygun.

Aleyna Aygun, étudiante en droit de 18 ans, est artiste amatrice. La thématique générale de ses
tableaux tourne généralement autour de la mort, du chaos, des inégalités. C’est son angle de vue, sa
perception des choses qui lui sont singulières. Ses œuvres sont majoritairement composées de
peinture acrylique, mais aussi d’aquarelle et d’huile pour certains détails. Son exposition, Siyam
Kedilerim, est composée d’une trentaine d’œuvres.
« Je peins à la source de mes inspirations. Lorsque je vois un élément comme une photo, une
publicité ou encore un paysage qui m’inspire, voire même une situation, un sentiment suscitant mon
intérêt, je me note sa description afin de pouvoir le retranscrire sous forme de peinture depuis mon
point de vue. Cependant, un élément subsiste sur toutes mes peintures afin que je puisse m’y
reconnaître: les chatons noirs siamois. Je m’y réfère car j’ai une sœur jumelle monozygote. On peut
aussi simplement les percevoir comme de simples personnages vivant l’action du tableau, ou
l’inconscient et le conscient. L’interprétation des chats siamois reste propre à chacun selon la
peinture.
Mes peintures peuvent avoir l’air très explicites car elles sont assez épurées. Cependant, le cœur de
la peinture réside dans le fait que tout est implicite et pensé. J’apprécie attirer l’attention sur des
éléments qui ne jouent aucun rôle dans l’interprétation de la peinture. »

Informations pratiques
Vernissage le lundi 15 février 2022 à 18h
Exposition du lundi 16 février au vendredi 4 mars 2022
Galerie, Cour des Chaînes – 15 rue des Franciscains
Entrée libre. Accès dans le strict respect des conditions sanitaires en vigueur.
Horaires : lundi, mercredi et jeudi de 13h à 18h - ces horaires sont susceptibles d’être modifiés
compte tenu du contexte sanitaire.
Pour plus de renseignements : Amélie Gonin 03/69/77/77/50

