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Jardins au bord du mystère
FRANÇOISE BISSARA-FREREAU EXPOSE SES SCULPTURES

Aubenas et Burzet (07)

Jean-Marc
Chamardde
retour en Ardèche
APRES UN PERIPLE DE TROIS ANS
EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER.

ET PEINTURES
Sise en plein cœur ae Saint Germain des Pres a Paris Jardins en Art est la pre
filiere gâterie parisienne dédiée a l'art et a j jardin et se veut un espace ae ren
contres de réflexion et d échanges sur I art des jardins d hier et d aujourd hui A
peine plus d'un an apres son ouverture elle dédit sa deuxieme! xpos lion d ete
a la sculptrice et pe ntre Franroise Bissara Frereau Une trentaine d'œuvres, dont
10 toiles de grand format qui viennent exprimer selonlariste « nos/ardms
secrets nos enclos d urnes qui transcendent 'e temps » Une ouverture sur son
jardin intime, en quelque sorte unevsion poétique et mystique qui tente d ap
porter une réponse au mystere de l'HomrrrJ i sa place dans I univers
jusqu'au 26 septembre 2015
Galerie Jardins en Art

ou ila enchaîne Salons bien
Taies et expositions, il retrouve
son pays pour partager sa pas
sion avec un public fidèle
Pas moins de deux exposit ons
l'attendent d'abord celle de
Burzet, qu allie les dernieres
toiles de l'artiste aux cliches de
sa compagne Séverine Le Goff Pour Jean
Marc Chamard, ce retour est I occasion de
montrer une part e de sa nouvelle collée
lion 2015 Ses personnages paysages
et animaux travailles o I acryl que sur
des materiaux surprenants et avec des
techniques nedites, démontreront que
I artiste a une fois encore pris volontai
rement le parti de I audace Puis l e x
posit on au Château d'Aubenas rendra
hommage durant un mois au peintre du
pays, a travers une rétrospective unique et
I exposition de 120 de ses oeuvres De ses
aquarelles en 30 sur contrecolle noir a ses
marines grandeur nature en passant par
ses moutons en tampons a recurer les cas
seroles le public pourra constater I evolu
tion de I artiste et sa maitrise dans son art
de la transgression Pour cet evenement
rare dans la carriere d'un artiste celui ci
sera present sur le lieu de I exposition
tous les jours pour accueillir les visiteurs
et partager sa « passion colorée »
- Du 24 juillet au 16 aout
Burzet, galerie municipale
Du 25 septembre au 25 octobre
Château d'Aubenas
wwwchamard aquarelle com

Sélection « Comparaisons »
LE CELEBRE SALON PARISIEN PREND SES QUARTIERS
D'ETE A ROYAN EN CHARENTE-MARITIME..
En attendant l'ouverture du Salon Comparaisons, qui aura lieu en
novembre dans le v ii» arrondissement de Pans, la vi!le de Royan invite
quèlques unsdesartistesduSalonaexposerau Palais desCongres Tous
les ans le Salon Comparaisons a travers ?8 groupes d artistes (Geste et
synthèse Constructivisme Signes et traces. Matiere et inter orne J.repré
sente les différentes tendances de l'art actuel Les artistes invites a Royan
appartiennent a des groupes exclusivement abstraits La majorité d'entre
eux exposent également au Salon « Reaii'es Nouvelles >, autre evenement
parisien majeur spécialise dans I abstraction On y retrouvera entre autres
Garnesson.Zablot P geonmer Vilder, Demay, Carin Neuville

Du 7 aoùt au 10 septembre 2015
Palais des Congrès de Royan

\ru i lr (Un I tit. In
Ged' et S i»tn?b( )
Sur î ouate bleue des nuées
iiont halante

Gourdon (46)

Christiane Kubnck, entre peinture et cinéma
. OU QUAND L'AMERIQUE FAIT ESCALE DANS LE LOT.
Le Comite d action culturelle de Gourdon se démené depuis plus de trente ans pour monter
d amb deux proiets artistiques dans la ville lotoise Celui qui réunit du 22 juillet au 9 aout les
epoux Kubnck, a savoir Christiane, peintre, et Stanley, cinéaste mondialement connu ne fait
pas exception a la regle Alors que madame exposera une vingtaine d œuvres a I eglise des
Cordeliers, monsieur se verra consacrer une rétrospective de ses films au cinema i'Atalante Si
les œuvres de Christiane Kubnck ne vous disent probablement rien, elles apparaissent pour
lani régulièrement dans les films de son man Leur style faussement na f et colore est la marque
d une forte personnalité A noter également qu'un concours de peinture est organise dans le
cadre de cette exposition, sur le thème à'Hanseï et Crete/ Plus d infos sur le site de l'expo
Du 22 juillet au 9 aout
Église des Cordeliers

Jean Mmc Chantal d
Lionne
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Une erreur s'est glissée dans l'introduction de l'article « Zoom sw... l'animal
dans l'art », en page 12 de PDA 122 : {'exposition « Anima/Animal a bien lieu
i Saint-Riquier, dans la Somme, comme indiqué plus bas, et non à Saint-Dliler,
comme nous l'avons malencontreusement écrit. Toutes nos excuses aux
organisateurs dc l'exposition ainsi qu'à nos lecteurs pour cette confusion.
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