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Exposition des peintures de l’artiste 

Mathilde DELAVENNE, nous présente « Histoire d’Eve » », du 29 janvier au 28 février 2015, 

accueillie par la librairie « Le Temps d’une Pause » à MURET (31600). 

L’artiste, auteure s’est y installée depuis deux ans et y développe sa passion, ses activités en tant 

que art-thérapeute en proposant divers ateliers. Notamment à la librairie « Le Temps d’une Pause » et à 

Dorémifasoleil à Muret. 

L’exposition présentera quelques œuvres choisies sous le signe de la beauté, de la volupté et de 

l’amour. Vous y découvrirez des créations d’une grande sensibilité… 

Peintures acryliques, encres, fusains, pastels…. 

 Mathilde présentera également son ouvrage « Diable en bleu » édité aux éditions l’Harmattan en 

2012. « Histoire d’Eve » est un des textes du recueil de poésie. 

 

« Comme un lien qui se lie 

Dans les méandres rouges des passions étourdies 

Le temps des secrets sacre l’amour… » 

 

Un évènement à ne pas manquer à l’approche de la Saint-Valentin ! Puisque la librairie est aussi un 

lieu d’échanges, de rencontres et de restauration, « le Temps d’une Pause » proposera en effet un dîner 

spécial Saint Valentin… 

http://mathil-luna.blogspot.fr/


 

 

 

 

Mathilde DELAVENNE est écrivaine et artiste peintre. Formée dans les arts graphiques et en art thérapie, 

elle mène à Toulouse plusieurs ateliers de pratique plastiques et de bien être en parallèle de son travail 

artistique. Quatre ouvrages, publiés aux éditions Le Manuscrit (« Amour, chéris moi ! », « Lupo et Luna » et 

« Chrysalide ») et à L’Harmattan (« Diable en bleu »), ponctuent son parcours poétique. 

Sa venue à Toulouse annonce un tournant décisif dans sa création grâce aux rencontres qu’elle y tisse. Son 

dernier recueil « Diable en bleu », marque le renouveau par la fusion de ses écris, de sa peinture et de la 

lecture performative qu’elle décline à différentes reprises. 

Elle n'hésite pas à s'engager profondément dans ses œuvres et ses écrits. Luna entretient avec ses modes 

d'expressions un rapport qu'elle souhaite passionné, sans demi-mesure. Ses inspirations sont diverses et 

ses techniques variées, on y retrouve un univers empreint de poésie de couleurs, d'énigmes, de 

sensorialités et de sensualités... 

L’artiste-écrivain alterne les créations et les rencontres vers le public, au travers des salons littéraires, des 

performances et des expositions. Depuis 2006, elle mène des activités parallèles, comme l’enseignement 

de la peinture, du dessin en ateliers et en associations à Toulouse (31300) et à Muret (31600). Également 

formée à l’art-thérapie à l’hôpital Saint-Anne de Paris et au CHU de Purpan à Toulouse, elle anime ainsi 

des ateliers à but thérapeutiques. 

Aujourd'hui, elle œuvre sur un projet pluridisciplinaire, « Corps à Corps » qui fusionne poésie et 

photographie. En collaboration avec Samuel Wimmer, photographe Zurichois. 
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