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Paul Lafran jusqu'au 30 juiJiet. 
"Originaire de la Drôme, je vis 
depuis 28 ans à Salon ou j'ai 
installé mon atelier, se présen
te le peintre. Initié dans mon 
enfance à la peinture à l'huile 
par un oncle artiste-peintre, 
c'est vers l'âge de 35 ans que j'ai 
cessé de peindre en dil~ttante 
des œuvres figuratives pour ex
plorer des voies de créations 
plus personnelles orientées vers 
l'abstraction". 

Après avoir ouvert à Salon 
un espace dédié à l'art et ren
contré de nombreux artistes, il 
a intensifié ses recherches artis
tiques pour aboutir à une pre
mière exposition en 1998. Il est 
finalement devenu artiste pro
fessionnel, renonçant à toute 
autre activité pour se consa
crer entièrement à la peinture. 

Il crée depuis plusieurs an
nées une œuvre abstraite qui a 
progressivement évolué au ni
veau des matériaux employés. 
''J'ai commencé par travailler 
sur bois une résine mate et ru
gueuse, en y associant la dorure 
à la feuille de cuivre pour ex
ploiter les effets de contraste et 
de résonance, explique 
l'artiste. A partir de 2003, j'ai 

L'exposition gratuite est visible jusqu'au 30 juillet, du lundi au vendredi, de 14 à 17 heures. 

entrepris d'explorer plus systé
matiquement les possibilités de 
la feuille de cuivre. Mon but : al
lier art et chimie pour exploiter 
les propriétés du cuivre et don
ner naissance à des œuvres vi
brantes, tout en lumière et en 
transparence, où dorure, matiè
res et couleurs entrent en réso-

nance singulière pour chaque 
regard". 

L'exposition gratuite est visi
ble jusqu'au 30 juillet, du lundi 
au vendredi, de 14 à 17 heures. 

Pour les escapades estivales, 
le 21 juillet, le musée ouvrira 
ses portes et Evelyne Valade, la 
conservatrice des lieux, parle-
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ra de la couleur bleue dans les 
textiles, poteries, peintures au 
musée. Visite gratuite; ren
dez-vous à 14 heures au mu
sée. 

M.Ch. 

Renseignements et réservations à l'off ice 
de tourisme au 04 90 50 90 54. 


