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Ranou, peintre algérien au Sporting Village
LAUNAGUET (31)
Habitué du genre, le Sporting Village, complexe sportif de la route de Launaguet,
reçoit, après le peintre cubain José Fuster l'été dernier, Ranou, un peintre algérien
qui nous fait découvrir une peinture nord-africaine
nord fricaine qui n'a rien à envier avec ce qui
nous est proposé par les artistes européens.
« Votre œuvre reflète une âme très sensible et une personnalité unique », félicite
Abdelkader Kacimi El Hassani.
Le consul d'Algérie à Toulouse avait, pour l'occasion, fait le déplacement ce weekweek
end pour accueillir son compatriote en France dans le cadre des échanges de «
l'Année de l'Algérie «.

assortiment de détails
« Le niveau de votre travail, sa finalité ainsi que sa forte et grande beauté me donne
envie de rester à contempler vos toiles, à savourer leur défilement », concluait le
Consul.
Il est vrai que cet ensemble de toiles est un assortiment répétitif de détails, comme
des journées qui semblent se répéter inexorablement. Seules les couleurs se
modifient à l'instar
ar de la lumière du jour qui s'estompe ou s'intensifie au gré des
saisons.
Mais si l'on écoute Ranou nous expliquer ses toiles, on entre dans un monde peuplé
de personnages de rêve, un peu comme si soudain on entrait dans le conte
fantastique d'Alice aux Pays
ays des Merveilles.
Dans son regard ébloui, on peut lire son fascinant éden artistique qui entremêle
gracieusement rigueur du trait et spiritualité.
L'exposition est ouverte jusqu'au 30 septembre 2003. Sporting-Village,
Sporting Village, 272 rte
Launaguet - 31200 Toulouse.
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