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I Maisons-Laffitte
Vingt ans de travail, une æuvre
u

Made-Odile Colatrella expose
de façon permanente galerie
Cavalcado, 14, Rue du VieilAbreuvoir à Saint-Germain-enLaye, et elle retounera l'été
prochain, comme de coutume,
à Deauville présenter ses dernièrcs cuvres à I'hôtel Normandy pendant une semaine.
En parallèle, elle souhaiterait

tion de peinture sur le thème
du cheval. Les æuvres présentées sont le reflet de vingt ans
du travailde Marie-Odile Colatrella, artiste et cavalièrc, Man-

sonnienne depuis bientôt
quinze ans.

Cet événement couronne en
efiet vingt années de réalisations et de rencontres avec des

prochainement mettre en place

chevaux anon).rnes ou célèbres.

quatre-vingts

tableaux, beaucoup sont des
portraits, en tête ou en pied,

I

mais également des scènes de
courses, d'élevage et d'entraînement, essentiellement capturées à Maisons.

lier, inspiré, entre autres, de

de

Stubbs, un peintre animalier

tre

anglais du XVIII" siècle qui

dédiée au monde des courses,
globale de I'aninrul. >
elle conjugue son activité de
journaliste-peintre
à celle de
Au-delà de la photographie. la
peintre a besoin de rcssentir professeur puisqu'elle enseigne également I'art pictural à
ses sujets en les otiservant pour
créer une ceuvre parlante, qui quelques élèves qui bénéficient
va évoquer le protagoniste dans de ses conseils et de son expérience.
son intégralité.

Un

travail de patience

public venu nombreux sa façon
de travailler et ses sources
d'tnspiration. << Chaque tableau
nécessite beaucoup de temps,

Un de ces paysages du monde du cheval comme les aime Marie-odile colatrella, aniste et cavalière.

excellait dans la représentation
minutieuse et détaillée du cheval. Adepte du réalisme, MarieOdile Colatrella avoue sans

complexe être totalement

à

contre-courant des modes
actuelles et revendique la
notion de portrait ressemblant.
<< Lorsqu'on me contmande un

portrait, expliq]ue t-elle, .ie
confie-t-elle, j e travaille, uniquemenl à la lumière du jour passe des heures en omoût à
par couches successives et discuter avec le propriétaire

photos qui vonl me permel-

Responsable des pages cultu-

ensltile une syn-

relles au sein d'une tevue

de

faile

thèse et me donner une vision

Multiples facettes

Malgré la longue réalisation
que nécessite ses Guvres,
Marie-Odile Colatrella varie
superposées de peinturc à du cheval de son caractère, de ses activités et reste ouverte au
ses habitudes, de ses humeurs.
I'huile. >>
monde comme pour trouver
Je prend égalemenl beaucoup
Cela donne un style si particu-

!

Une palette de projets

Maisons-Laffitte
accueille une grande exposi-

Lors du vemissage, I'artiste a
pu largemcnt expliquer, à un

Brdde

peignant tel ou tel sujet.

12 au 27 septembre,
de

l'ancienne église

Parmi les

NiâEdnsEffitte

toujours plus d'inspiration.

Elle n'oublie pas qu'elle-même
a longtemps cherché son style
et n'a pas toujours maîtrisé une
technique qui la caractérise si
bien aujourd'hui. IJartiste cherche à partager avec ses élèves
son goût pour I'harmonie et
surtout 1'émotion ressentie en

un Salon d'a équestre, qui
pcrmettrait la rencontre et la
mise en valeur de plusieurs
artistes locaux ou nationaux
réunis pendant quelques jours
dans la cité du chèval.

En attendant,

Marie-Odile
Colatrella sera présente chaque dimanche pendant toute la
durée de I'exposition, elle souhaite ainsi aller directement à la
rencontre des visiteurs. Enfin,
si le temps le pemret, elle vien-

e

'

I-lassoéiation des commerça[ts et artisans de MaisonsLaffitte organise sa 20" Braderiç tlrocante dimanche
20 septembre de 7 h à 19 h
dans lc centre-ville. Plus de
150 exposants s'y retrouveront, au plus rand plaisir des
chineurs.
Virodu de lespoir

Les 25"' Virades de I'espoir
pour vaincre la mucoviscidose prennent.rcndez-vous
avec vous dimanche 27 septembre.

La marche (8 km) partira à
l0 h du parvis de I'hôtel de
ville, arrivée préure vers midi
à la piscine intercommunalc
de Saint-Germain-en-Laye et

retour à Maisons

vels

13 h 40- 14 h, à moins que
vous ne preniez le bus prélr:
pour Sur place nombreuses
animations, poneys, tombola,
cépes, spectacles...

Rens. : Karine
06i4 st t2 61.

Telle,

Nouvnux llomonniens

dra poser son cheva.let et ses
pinceaux à I'entrée de I'exposition et travaillera sur une

Samedi 3 octob!ç, journée
des nouveaux arrivants : à
16 h visite de la ville en car
puis à 18 h 30 réception des
nouveaux Mansonniens au
Château de Maisons-Laffitte.

commande, pour partager

Conseil

encore plus avec son public.
Solen Bérenger

Le prochain conseil municipal aura lieu lundi 5 octobre

à19h30.

