
Maison Galerie Laurence Pustetto

Communiqué de presse – Exposition Indigo 
!
Ouverture de l’exposition Indigo à la Maison Galerie Laurence Pustetto ! 

Pour la première exposition de l’année 2021, la Maison Galerie Laurence Pustetto à Libourne, 
présente le travail de l’artiste peintre Chris Pillot du 8 avril au 30 mai 2021. 

!
La Maison Galerie Laurence Pustetto est une galerie d’art, ouverte 
début 2020 qui a pu, malgré les temps incertains et les 
confinements qui se sont succédés, présenter deux expositions : 
« Quatuor » et « Arte Factus, l’art et le faire ». Celles-ci furent 
reçues avec intérêt par la presse et le public.  

Laurence Pustetto, la fondatrice, passionnée par l’art et 
collectionneuse, peut au sein de cette maison girondine, présenter 
et défendre de grands artistes confirmés ou en devenir par une 
mise en scène intime et réfléchie, sublimée dans les espaces de vie 
quotidiens. 

!
Pour cette nouvelle exposition, c’est la série Indigo de la peintre Chris Pillot qui est mise en exergue.  

D’après Laurence Pustetto : « Le jeu de lignes construit par Chris Pillot entraîne une relation 
hypnotique avec celui qui y pose son regard. Un spectacle en 
perpétuelle mouvance que l’artiste élabore par intuition, dans une 
minutie du geste et de la pensée qui devient mathématique autant 
que spirituelle. Ses œuvres dégagent une véritable illusion 
d’énergie cinétique que la lumière du jour anime comme une onde 
sans cesse renouvelée. » 

Différentes œuvres de séries antérieures seront aussi présentées. 
Elles nous permettent de suivre les évolutions de l’artiste et de 
cheminer avec elle jusqu’à la série Indigo. L’artiste aujourd’hui 
bordelaise, a vécu pendant 20 ans au Sénégal. Citoyenne du 

monde, son parcours d’exposition fait voyager son œuvre en Afrique, 
en Europe et en Asie. 

Ce travail fascinant et singulier est à découvrir dès le 8 avril 2021 à la Maison Galerie Laurence 
Pustetto. 
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LIEU 

83 rue Thiers 

33500 Libourne  

CONTACT 

Laurence Pustetto 
lp@pustetto.fr 
06 85 31 25 07 

RÉSEAUX SOCIAUX 

        @maisongalerielaurencepustetto 

        Maison Galerie Laurence Pustetto 

        @maisongalerielaurencepustetto 

VERNISSAGE 

Jeudi 8 et vendredi 9 avril 

De 18h00 à 20h00 

Sur inscription 

DATES 

Du 8 avril au 30 mai 2021  
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