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Retrouver, exposition de Cecilia Carreri
La galerie Lee Dates : du 2 au 28 avril 2007
infos pratiques
Cecilia carreri est n�e dans le nord de l'Italie, � Vicenza, Aujourd'hui elle vit et travaille � Grancona.
Son parcours artistique est peu conventionnel puisqu'elle a �tudi� le droit pendant cinq ann�es � l'universit� de Padova, � la suite
de quoi elle est devenue avocate pour enfin exercer le m�tier de juge d'instruction p�nale.
Malgr� un emploi du temps incroyablement bien remplie de par sa profession, Cecilia n'a jamais cess� de peindre depuis l'ann�e
1968, (date de cr�ation de sa premi�re toile).
Sa technique est par ailleurs rest�e la m�me puisqu'elle peint a l'huile depuis ses d�buts, et ses inspirations lui viennent de ses
nombreux voyages qu'elle a eu le plaisir de faire � travers le monde, mais aussi de sa fabuleuse exp�rience dans le domaine de la mer
et du bateau.
En effet car en 2005 elle participa en tant que skippeur au troph�e Jacques Vabres reliant le havre au Br�sil, mais elle ne s'arr�te pas
� �a, puisque c'est aussi une fervente amatrice et pratiquante d'alpinisme.
Enfin la vie bien remplie de Cecilia Carreri nous conduit � d�couvrir son univers artistique qui n'en n'est pas moins d�pourvu
d'int�r�t.

Informations pratiques

La galerie Lee
9 rue Visconti - 75006 Paris (M° Mabillon / Saint Germain)
T�l. 01 43 25 14 98
Dates : du 2 au 28 avril 2007
Du mardi au samedi de 10h � 18h30
dimanche et lundi uniquement sur rendez-vous
Vernissage : le jeudi 5 avril � partir de 18h30
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