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L’art sortant des sentiers battus.
L’art sortant des sentiers battus. A contempler sans être pressé…

Portraits de Marie-Antoinette très émouvants. Universalité de ce visage d’enfant
baisant la joue de la Reine : jaune, brun, blanc. Et ce portrait en bleu-blanc-rouge pour
célébrer la réconciliation entre les peuples. Merci beaucoup pour cette belle
réalisation. (S.Piganeau, adjointe au maire de Versailles).

Très belle idée, réussite originale et abstraite. Bravo ! (L. Leblanc, Chambre des Métiers
des Yvelines)

Merci pour cette belle découverte. (Martine)

Tara, merci pour ce cadeau. Quelle belle interprétation !!! Vous êtes une artiste, vous
m’avez touchée. Je vous souhaite une belle carrière. Bonne chance. (Marie)

Merci Tara pour ce regard créatif sur une grande dame de l’histoire de France, toute en
couleur. (Brigitte)

Très belle exposition, originale et gaie. Visages différents et beaux de MarieAntoinette. Bravo pour toutes ces couleurs autour du même sujet ! Merci !

Grâce aux recherches des historiens et aux créations des artistes, la personnalité et
l’image de Marie-Antoinette s’enrichissent continuellement. Merci Tara de nous
révéler des facettes colorées de cette Reine au destin émouvant. (Cécile)

Quelle belle audace ! J’adore ! (Valérie)

Un souffle de lumière, de jeunesse haut en couleurs et partages. Merci et vive les
créations !

Beaucoup de créativité et d’originalité. Une Marie-Antoinette New Look dignement
célébrée ! (Joelle)

Félicitations Tara. J’aime ce jeu de photo et de couleurs, plein de subtilité et de
créativité. Superbes variations sur un même sujet… inépuisable ! (Claire)

Une « revanche » sur sa triste fin… Voici Marie-Antoinette sublimée par la couleur,
plus flamboyante que jamais ! Tous mes compliments et mes remerciements pour cette
belle exposition. J’attends les suivantes.

Exposition originale. Une belle curiosité !
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C’est un beau voyage sur le visage de Marie-Antoinette, plein de couleurs. Bravo pour
l’originalité ! (Anthony et le petit Charles)

J’ai beaucoup apprécié ce beau travail plein de finesse et de subtilité. (Kouzmina)

Tellement nouveau et tellement beau et émouvant. Merci. (René et Michèle)

Quel plaisir et quel bonheur de voir ainsi notre divine Reine de France sous toutes ces
belles couleurs. Merci pour ce bel hommage. A poursuivre. Belle réussite à vous.
(Kevin)

Beaucoup d’audace, de simplicité, d’innocence même sur cette grande figure historique
qu’est Marie-Antoinette. Merci Soultana. Mes félicitations pour cette belle exposition.
Un beau travail numérique, il faut le dire, avec de belles couleurs. Je te souhaite de tout
cœur du succès. (Olga)
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