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 « CLIN D’ŒIL A COUPVRAY» 
 

Des voyages, de l'eau et l'homme  
  
Deux photographes : Marlène Skryerbak, Jean-Jacques Auvray et le sculpteur : Stefano Tulisso 
vous proposent leurs regards sur le monde. 
 
Cette exposition se déroulera à la salle de la ferme du couvent, les samedi 1er et dimanche 2 
février prochains de 10h00 à 18h00. 
 
Ce week-end sera dédié aux amateurs et professionnels de la photo, mais également aux amoureux 
de la sculpture. 
deux photographes vous présenteront le témoignage de leurs nombreux voyages, pour partager un 
écrin d’instants de vie avec vous, vous faire voyager, vous donner envie de partir ! vous rappeler des 
souvenirs, vous raconter une histoire.... vous transmettre la sensation du toucher au-delà de 
l’image… 
 
Conçues comme des poèmes visuels, ses images nous entraînent dans un voyage autour du monde 
de l’infini et de l’indicible, dans un univers où le mystère côtoie le familier, l’étrange, le poétique. 
Elles invitent à la plus grande concentration au milieu même des choses les plus insignifiantes, 
célèbrent la lumière qui renvoie à un profond mystère et cherchent à dépasser, en une image, la 
simple forme de l’être pour exprimer tout à la fois les sensations, les sentiments et les pensées. 
 
Dans son atelier de Coupvray, Stefano Tulisso protégé par un lourd tablier et d’un masque, œuvre 
avec le fer brut  martelé, et soudé. Pour lui, le fer est la matière reine pour s’exprimer. 
Chaque œuvre est unique, contrairement au bronze. 
Héphaïstos des temps actuels, il s’empare de plaques de fer et de tiges de métal, maniant marteaux 
ou jouant du poste à soudure, martelant le métal sur l’enclume. 
Les plaques sont découpées, soudées, les tiges se plient et se tordent, prennent forme au milieu 
d’étincelles et font naître des sculptures emplies de mouvements, de souffles, et d’âmes. 
 

Entrée libre 
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