
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE  INVITATION

DÉDICACES À L’ISSUE DU VERNISSAGE
ET PRÉSENTATION DES DESSINS DES ENFANTS DES ÉCOLES SUR LE THÈME « LA VALISE ET LE VOYAGE »

Le vernissage sera précédé à l’étage - salle Art Média - d’un entretien
avec Florence Hinneburg animé par le directeur des éditions Bleu autour.

MONSIEUR LE MAIRE DE SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
ET L’ASSOCIATION DES AMIS DE FRÉDÉRIC CHARMAT 
ONT LE PLAISIR DE VOUS INVITER AU VERNISSAGE DE

l’exposition Vers l’Est
de la peintre graveur

Florence Hinneburg 
le jeudi 4 juin à 18 heures à la Maison de la Lithographie 
Caves des Bénédictins au chevet de l’église Sainte-Croix

Peintre graveur après avoir été comédienne, Florence
Hinneburg, née française en 1964 à Paris, a des origines
allemandes, qu’elle explore dans son ouvrage La Chambre
aux pommes (Bleu autour, 2005). Elle a participé à de nom-
breuses expositions de groupe en France et à l’étranger
et réalisé différents livres d’artiste, dont Empreinte de
l’absence et Les Appelants. Elle est aussi co-auteure de
l’ouvrage Cantates des deux continents (Bleu autour, 2013)
où elle a publié un important corpus de gravures faisant
écho à l’œuvre poétique du grand écrivain Moris Farhi. 

Son exposition Vers l’Est comprend différents jalons de son parcours d’artiste tourné
vers l’Allemagne de sa mère, l’Europe centrale et le Proche-Orient de Moris Farhi et,
au-delà, vers « des figures nées de l’effacement », dit-elle en citant Catherine Millet :
« L’image n’existe que parce que l’objet dont elle témoigne s’est effacée du monde. » 
Florence Hinneburg confronte les techniques traditionnelles de la gravure (eau-forte,
aquatinte) aux techniques nouvelles (procédés numériques, transferts rodoïdes,
etc.). Parallèlement à son travail de création dans son atelier de Bagnolet, Florence
Hinneburg participe à des projets multiculturels, notamment dans la région parisienne.

Salle Art Média, au-dessus des caves des Bénédictins, 
le vernissage sera précédé d’un entretien avec l’artiste.

Ancienne comédienne, elle lira des poèmes de Moris Farhi
dont elle a illustré le recueil Cantates des deux continents, 
elle présentera son “beau livre” La Chambre aux pommes, 

exploration par le texte et l’image de ses origines allemandes,
et elle décrira les différentes techniques de gravure qu’elle utilise.
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