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La Ville du Breuil est très heureuse 
d’exposer, en Mairie, le travail d’Andrée 
Dumas, Portes d’ombre et de lumière. 

Andrée Dumas, inspirée par la vision 
d’un vitrail, a choisi  pour s’exprimer 
l’image des portes : porte de l’aube, 
porte de l’oubli, porte du soleil… ce 
sont 17 œuvres qui parlent de la vie et 
des évènements qui s’y déroulent avec 
le temps. 

Andrée Dumas choisit soigneusement 
ses matières, ses courbes, ses couleurs, 
car chaque détail est signifiant, puis elle 
sertit ses tesselles dans un écrin de bois. 
Un travail tout en nuances, en légéreté 
et en délicatesse. 

L’artiste

L’exposition

En 2000, Andrée Dumas, parodienne, découvre 
la mosaïque avec l’association Aime comme 
Mosaïque qui vient de se créer, et dont elle est 
l’une des premières stagiaires. Elle a alors le 
sentiment d’avoir trouvé dans cet art le médium 
qui lui permet d’exprimer son originalité. 

C’est ensuite avec les plus grands noms de 
la mosaïque, comme Verdiano Marzi, Paolo 
Racagni et Giovanna Galli, qu’elle approfondit 
ses connaissances et forge sa pratique. 

Depuis sa première exposition personnelle à Paray-le-Monial en 2014, Andrée 
expose régulièrement, dans la région et ailleurs en France, seule ou avec 
d’autres artistes.

Mosaïste confirmée, mais aussi pédagogue expérimentée - elle fit conseillère en 
arts plastiques de l’Education Nationale -, Andrée Dumas met Bénévolement ses 
talents au service de la Maison de la Mosaïque contemporaine, animant des 
ateliers hebdomadaires et encadrant de nombreuses visites scolaires tout au 
long de l’année.



Portes d’ombre et de lumière

Du lundi au vendredi 
de 14h00 à 17h00 

1er étage de la 
Mairie 

DU 13 MARS AU 28 AVRIL 2023

Evénements :  

Entrée 
gratuite

 Samedi 18 mars

3 samedis, de 15h00 à 18h00, à noter dans votre agenda !

À partir de 15h - Découverte et démonstration de l’art de la mosaïque.

À 17h - Présentation des œuvres par l’artiste, Andrée DUMAS.

 Samedi 15 avril
À 15h - Atelier mosaïque intergénérationnel : un atelier ludique ouvert 
à tous de 6 à 99 ans sur inscription : 03 85 55 28 78 - mairie@lebreuilbourgogne.fr

 Samedi 22 avril
À 16h - Lecture de poésies choisies par Andrée Dumas en lien sa 
démarche créative avec la participation du Centre de Francophonie 
de Bourgogne.
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Exposition réalisée en collaboration avec 
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