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Martine Casteleyn Peintre Plasticienne
Biographie
Martine Casteleyn est une artiste, qui revisite l’histoire humaine, sous forme d’installations
graphiques ou sonores. Passeuse d’histoires de vies, elle titille l’imaginaire en chacun de
nous en réinventant l’anthropologie sur des bases réelles ou imaginées ; elle explore avec
sa sensibilité intuitive les mythes du monde invisible et ceux qui ancrent l’Homo sapiens
dans son paysage naturel avec ses éléments préoccupants : son devenir.
Mythes et contes sont des légendes basées sur une perception « sensible » d’un monde
irréel, mais qui peuvent donner certaine clef pour dénouer des crises ou mettre en garde.
Freud fut un des premiers à s’en emparer, comme pour le complexe d’Œdipe … en autre…

Mythes et Contes
(Avec Sandrine Hurel céramiste thérapeute et ses « 12 Griots de Terre »)
En présentant ces empreintes géantes sur papier japonais, inspirées d’un mythe animiste
universel raconté par sa nourrice, Martine Casteleyn crée ainsi un grand livre dans lequel
on entre de plein pied dans la poésie qui fait de l’individu un être vulnérable.
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Création « in-situ » en la chapelle St Jacques
Soyez visible. Dans l’espace d’un cercle dit « magique » une petite image instantanée prise de vous
pourra être installée… Invitation à vous rendre visible dans la chapelle St Jacques.

Atelier sonore POUR LES ECOLES
« Quand les bruits racontent une histoire »

ET…. sur le parvis de l’église du bourg de Brech

Création « in-situ » d’une rosace
Samedi 19 septembre 2020 : 15h
Tels les bâtisseurs de cathédrale du Moyen âge, avec une corde, un clou et une craie, comment les
Maîtres réalisaient grandeur nature une rosace.
… Un parvis était réalisé de façon à recevoir « ce plan ». Du haut de leur échafaudage il pouvait y voir
chaque élément du vitrail à poser, élément monté par treuil au fur et à mesure.
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