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Exposition : voyages à travers les âges 

Les Suvres de l�artiste Yves  Marlière sont visibles au salon vert du Méridien Président du
jeudi 15 au vendredi 23 avril 2010.

Le titre de l'exposition choisi par cet artiste, passionné d�art et de culture colle parfaitement avec les Suvres
exposées. Au regard des différents tableaux, cette impression de voyager à travers les âges est permanente. Les
cadres bucoliques semblent passionner l�artiste, qui se revendique aussi défenseur de la nature, écologiste.

Les Suvres de Viviane Volker font aussi partie des tableaux exposés. C�est à base de peinture à l�huile qu�elle
montre différents traits de femmes touaregs et arabes. L�impression de vie qui se dégage de ses tableaux est assez
déconcertante. La présence de personnalités diplomatiques a rehaussé le vernissage qui a eu lieu dans le salon vert
du Méridien Président.

 Yves Marlière est arrivé au Sénégal  le 29 septembre 1980. De nos jours, il y représente diplomatiquement 
et consulairement la République de Hongrie auprès des autorités gouvernementales sénégalaises et, à ce
titre,  assumait les tâches dévolues par le Décanat du Corps diplomatique au Secrétaire général qu�il était
devenu à la suite de son élection, le 15 juin 2007, par l�assemblée plénière du groupe des ambassadeurs
accrédités à Dakar. Il a quitté cette fonction à la suite de sa démission, le 25 juin 2009. Aujourd�hui, il conduit
quelques projets de développement dans des domaines aussi divers que la bioénergie, l�agriculture, la santé,
l�alimentation en eau potable des populations rurales.

 Décoré de la médaille de Chevalier dans l�Ordre national du Lion en 1991 et d�Officier dans l�Ordre national
du Mérite en 2008, c�est surtout un passionné d�art et de culture.

Infos :

http://marliere.unblog.fr/5/
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