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Exploration sensorielle à la chapelle 
 

 

Sandrine et Jean-Marc Alehaux, une harmonieuse complicité.  
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   Depuis vendredi, Sandrine Alehaux peintre présente ses toiles à la chapelle Saint-Lazare. Née en 1966 à 

Albi, elle a suivi une formation aux Beaux-Arts de Bordeaux. Elle vit actuellement dans cette région où 

elle enseigne le yoga, ce qui explique sans doute sa recherche de profondeur et sa façon de représenter ses 

émotions à travers le mouvement et la couleur. « C’est une peinture atmosphérique dans laquelle je 

représente mes états d’âme, tout ce que je peux ressentir. J’utilise l’énergie et la déplace dans le corps. » 

Parfois accompagnée de musique, elle laisse parler son inspiration puis dialogue avec la toile pour y 

composer sa symphonie. « Il faut se laisser toucher par l’œuvre qui ne parle pas forcément à notre nature 

cartésienne. C’est un microcosme de ce qui se passe à l’intérieur », confie-t-elle. 

Ce vendredi, Sandrine est accompagnée par son mari Jean-Marc, musicien, qui après avoir été flûtiste dans 

un ensemble celtique, s’est pris de passion pour le gong. « Le son des gongs apporte une nouvelle 

dimension émotionnelle pour que la vue et l’ouïe se mettent en harmonie » précise-t-il. Membre de Gong’s 

symphonium, il fait découvrir les vibrations surprenantes de ces instruments qui viennent jouer 

agréablement sur les sens. Une belle harmonie unit ces deux artistes qui, chacun à leur façon, amènent à la 

méditation. 

 

  Comme chaque semaine, le vernissage a eu lieu vendredi soir à 18 h en présence du maire Philippe Sartori 

et de Marie-Claude Dameron, adjointe à la culture en charge de l’organisation de cette saison artistique. 

Prochaine exposition du 16 au 22 août avec le peintre Laurent Betremieux. 

Exposition à la chapelle Saint-Lazare jusqu’au 15 août tous les jours de 15 h à 19 h. Entrée libre.  
 


