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PRESENTATION
Dès son enfance, Florence Layat a fait preuve de beaucoup de patience,
tout d’abord en s’occupant de ses frères et sœurs en tant qu’aînée de la
famille, puis tout au long de sa carrière de sage-femme.
Irrémédiablement tournée vers les autres, Florence Layat nous livre un
message d’espoir à travers ses tableaux. Des moments difficiles ont
jalonnés sa vie et c’est en se recentrant sur elle-même, embrassant sa
foi, qu’elle a surmonté les obstacles. Elle a pris conscience des bonheurs
de la vie et a acquis une certaine sérénité qu’elle nous communique.
A travers sa peinture, Florence Layat nous invite à cette sérénité, à la
douceur de vivre. Elle a pris ce chemin de vie qu’elle arbore avec des
exercices de méditation et des retraites de silence dans les monastères
tous les ans. La peinture, véritable exutoire pour elle, est venue
compléter ce bout de chemin.

Bienvenue dans mon atelier !
qui était auparavant mon cabinet de sage-femme

Florence Layat aime peindre dans le calme avec une musique douce dans
son ancien cabinet de sage-femme qu’elle a transformé en atelier de
peinture. L’artiste s’impose une réflexion à part entière sur les couleurs, le
thème, les émotions à transmettre avant de commencer son œuvre. Les
couleurs choisies ont une signification pour elle, elles libèrent ses émotions
et agissent sur le contemplateur de la même manière.

Nous, contemplateurs et admirateurs, nous observons et profitons de ce
moment de calme pour nous libérer de nos émotions tout comme l’artiste en peignant ces œuvres. Un tableau de Florence Layat est plus qu’un
thème, une couleur, une forme… nous entrons dans son univers intime
qu’elle a bien voulu partager avec nous.

VERT, ESPOIR & VIE
Une promenade dans ses tableaux nous offre un arrêt sur image, une
réflexion sur soi qui amène à une quiétude. On se plonge volontiers dans
ses paysages verdoyants et lumineux pour oublier le temps qui passe et
profiter du moment présent.

La couleur verte,
sa couleur de
prédilection,
révèle l’espoir,
la vie.

EXPOSITIONS
Florence Layat participe à de nombreuses expositions depuis une dizaine
d’années dans la région (St Sylvestre Pragoulin, St Priest Bramefant,
Beaumont les Randan, Randan, Maringues, St Hilaire la croix).

