M2P Artiste One Line
M2P, Une Nîmoise parisienne de retour au pays le temps d’une
exposition

Moïra ou M2P a répondu avec enthousiasme à l’invitation de
l’association la Source du Fort pour venir exposer son travail
d’illustratrice les 23, 24, 25 novembre 2018 au temple du 3
bis rue du fort à Nîmes à l’occasion du marché de Noël qui
fête ses 20 ans.
Mais qui est M2P ? voilà ce qu’en dit Cimer, le web magazine :
As-tu déjà rencontré des artistes créant sans avoir de
finalité précise ? As-tu déjà entendu parler du courant
artistique « One Line Art » ? Non ? Alors tu dois faire la
rencontre d’une illustratrice assez talentueuse, Moïra2p !

Pourquoi inviter M2P ?
Moïra a fait ses débuts dans l’art à Nîmes à l’atelier Reg’Art
et son maître d’œuvre, Michèle. À 6 ans, Moïra faisait sa
première expo rue du Fort au Café Théo de l’époque. Depuis,
elle n’a cessé de cultiver ce talent dans toutes les étapes
géographiques et artistiques de sa vie.

« Après avoir passé beaucoup de temps à peindre, Moïra2p a
compris que ce qu’elle faisait était cool, mais manquait de
véritable dessin. C’est pourquoi elle s’est lancée avec un
stylo en main vers un tout autre médium sans trop réfléchir au
résultat. L’artiste n’affectionne pas le réalisme, elle
préfère dessiner des visages surréalistes ou bien
approximatifs afin que chacun puisse s’y identifier ! C’est
d’ailleurs ce qui frappe à chaque fois qu’on découvre son
travail. » Cimer magazine

En savoir plus sur M2P ?
Venez la rencontrer autour de ses œuvres (dessins, peintures,
sculptures, objets illustrés)
Vernissage le vendredi 23 novembre à 19h30
Puis, les 24 et 25 novembre de 9h00 à 18h30 au 3 bis rue du
Fort Nîmes
Consultez son travail en ligne m2pshop.bigcartel.com ou sur
les réseaux sociaux @moira2p

