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Victoria Kawohl, 19 ans, et Sébastien Letessier, 21 ans, travaillent sur des projets
artistiques communs depuis plus d’un an. Ils exposeront au Marché des jeunes
créateurs du Mans, ce samedi 4 mai.
Étudiante aux Beaux-arts du Mans, Victoria est l’âme créatrice et élégante de ce duo.
Elle peint, mais réalise aussi des gravures et travaille le tissu. Menuisier de formation,
Sébastien est l’esprit audacieux et conceptuel du tandem. Il travaille beaucoup le bois, sa
matière de prédilection. Il a d’ailleurs déjà créé une superbe guitare et a commencé une
borne d’arcade en bois. « Comme Victoria, j’aime tester toute sorte de matières pour
pouvoir acquérir le plus de maîtrise possible », conﬁe-t-il.
Imaginer une boîte à bijoux en forme de méduse ou concevoir de nouveaux tableaux font
partie des nombreux projets que ce duo a en tête. « Mais pour le moment, nous avons
pour objectif de rénover intégralement une maison », avancent les deux créateurs.
Que ce soit le lit en palettes qu’ils ont imaginé et fabriqué ainsi que les meubles de télévision
ou les lampes, rien ne leur échappe. Ils utilisent parfois une imprimante 3D, notamment pour
créer des maquettes.
Victoria et Sébastien présenteront des œuvres au Marché des jeunes créateurs prévu au
Mans, place de la République, ce samedi 4 mai 2019. Un événement que le duo aborde
avec impatience. Ils ont réalisé des boîtes en bois et tissu, ainsi que des tableaux pour cette
occasion.
Facebook du marché des Jeunes Créateurs du
Mans : https://www.facebook.com/marchedesjeunescreateurs/
Justine GRUFFAZ.
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