John Molenaar ou
« Un Américain à Savennières »
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John Molenaar dans son atelier et devant ses tableaux qu'il s'apprête à accrocher dans les murs du restaurant.
L'artiste né aux États-Unis présente ses nouvelles oeuvres regroupées sous le titre
Pow Pow bang. Atteint de la maladie de Parkinson, lui se défend par son art.
Pour sa cinquième exposition intitulée Pow Pow bang, l'Américain de Savennières, John Molenaar,
présente au restaurant-bistrot le Chenin une vingtaine de ses dernières oeuvres.
L'homme aux mille vies
Originaire du nord-ouest des États-Unis, ce grand quadragénaire est arrivé en France il y a cinq ans, à
Poitiers d'abord, puis à Angers. C'est lors d'un pique-nique sur les bords de la Loire qu'il est tombé
amoureux du village. Il y a trouvé une maison depuis bientôt trois ans.
De sa vie aux Etats-Unis, John se souvient qu'il a été enseignant à l'université de Floride et qu'après des
études médicales, il exercera à Portland le métier d'audiologiste, métier encore non reconnu en France à
la croisée de l'ORL, du phoniatre, de l'audioprothésiste et de l'orthophoniste. Mais, diagnostiqué
parkinsonien à l'âge de 31 ans, sa carrière médicale s'arrêtera net.
L'art comme thérapie
Dès lors, inapte au travail, John va aller chercher dans l'art son élan vital et y exprimer son « dur désir
de durer ». Il va se lancer dans l'écriture en en explorant tous ses domaines : narration (nouvelles),
théâtre, poésie.
Sa rencontre avec la peinture est récente. Le déclic s'est opéré il y a trois ans, en vidant le grenier de la
mère décédée de son compagnon, et en y découvrant les oeuvres de jeunesse de ce dernier. Révélation,
coup de foudre, il va se jeter avec boulimie dans sa nouvelle passion, menant souvent de front 4 ou 5
oeuvres à la fois.
Son médecin lui achètera sa première oeuvre. Il inaugure une exposition en 2015, à Savennières, où il
vendra quatre tableaux. Trois autres suivront, avant Pow Pow bang, à découvrir jusqu'à la fin du mois
d'août.
Peinture abstraite, portraits imaginaires, de femmes essentiellement, regards qui vont interpeller le
spectateur, mouvement, explosion de couleurs éclatantes, l'art de John Molenaar est un cri, un désir de
vivre.
Jusqu'au lundi 29 août, au restaurant-bistrot le Chenin, face à l'église
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Exposition De John Molenaar Anita
Boche Et Mado Tous Les Trois
Artistes Peintres
C’est au 9 rue des jacobins que ces trois artistes peintres exposent leurs oeuvres peintes à
l’atelier galerie de la cite proche de la cathedrale
a venir decouvrir absolument
vous verrez egalement aujourd’hui les gravures a la maniere noire de paul vaquez, les
linogravures d’oleha dzurayeva et les nus de jules bossard
14h30 19h30

juillet. 2016

Exposition de John Molenaar, Anita Boche et Mado
Exposition / Exposition, musée
Angers. Jusqu'au dimanche 24 juillet 2016, 14h30 à 18h30
9, rue des JacobinsAtelier-galerie les Jacobins
Exposition. Peintures, sculptures gravures et lithographies. Des couleurs et des styles variés.

Tarif : Gratuit.
Renseignez-vous

Le peintre américain
John Molenaar a son atelier
Publié le 05/12/2016 à 01:48

L'artiste peintre américain John Molenaar habite depuis bientôt quatre ans dans la
commune. L'office de tourisme ayant fermé ses portes à la fin de l'été, il a investi les lieux
pour y installer son atelier jusqu'à fin juin.
Ce lieu de travail, d'exposition et de vente permet de découvrir une partie de son oeuvre,
abstraite et colorée.
Le public peut avoir un plus grand aperçu de l'oeuvre foisonnante de John Molenaar en se
rendant à la maison de retraite où sont regroupés, jusqu'à mi-décembre les 58 tableaux de
l'exposition Vivace.

NOVEMBRE, 2016
5 NOV – 22 DEC.

EXPOSITION VENTE ATELIER MOLENAAR
DÉTAILS

L’artiste peintre John Molenaar, habitant de Savennières, expose ses toiles au Point d’information
tourisme, place de l’église, du 5 novembre au 22 décembre.
John Molenaar tient son atelier dans ce même local. Il est ouvert le samedi de 10h à 12h, le dimanche de
9h à 12h, le lundi de 10h à 12h et le vendredi de 17h à 19h. En dehors de ces jours et horaires, John
Molenaar peut être joint au téléphone 06 37 51 06 41. Pour une demande de rendez-vous, téléphonez au
moins une heure avant.

HORAIRES
Novembre 5 (Samedi) 10:00 - Décembre 22 (Jeudi) 18:00

