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mme. presse ART

Passionnés Judith & Nicolas sont fiers de publier gratuitement un magazine dédié à l’ART, de 
Biarritz au reste du monde.  Mettre en avant le travail d’artistes, de créateurs, de galeries, 
musées... ils veulent susciter la curiosité, créer l’envie de rencontrer l’artiste, découvrir son 
univers, se poser des questions devant des œuvres, rêver, s’abandonner... et pourquoi pas vous 
donner l’envie vous-même de créer. A travers des expositions, des événements, des portraits, 
ils veulent partager avec vous un peu de leurs coups de cœur artistiques. Nicolas, photographe 
d’art et d’architecture, veut vous faire voyager avec les plus grands noms de la photographie, 
Judith, curieuse passionnée, fille d’artiste peintre, veut elle aussi vous montrer que l’art est 
accessible à tous et décomplexer les plus érudits. Si vous passez par le Pays Basque, ils seront 
ravis de vous accueillir autour d’un café dans leur galerie, 25 Av Edouard VII Biarritz où Nicolas 
expose ses images .

A très vite !!
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Entre les gratte-ciel traités en 
nuances de noir et de gris, les 
passages piétons, zèbrent de leurs 
larges bandes blanches le noir 
opaque du bitume :
 « ces lignes, ont-elles été tracées 
pour nous contraindre ? Sont-ce des 
conseils ou des ordres ? » s’interroge 
CharlElie. 

Le Musée Paul Valéry à Sète consacre du 1er février au 28 avril 2019 une exposition 
de printemps à CharlElie Couture. 
Les 27 œuvres présentées ont été réalisées entre 2008 et 2017 à New-York. Rappe-
lons que CharlElie Couture s’y est installé en 2003 et y a vécu jusqu’en 2017. New 
York est une source de création pour l’artiste. Cette ville où les lignes inouïes des 
gratte-ciel, les perspectives vertigineuses des avenues, le ballet incessant des voi-
tures, les gens pressés sur les trottoirs, inspirent le compositeur de la célèbre chan-
son « Comme un avion sans aile ». Les peintures et les photographies montrées 
ont pour supports des rideaux de douche, de la toile, du carton... On y voit des 
silhouettes d’immeubles, des visages... Souvent de grands formats, elles portent la 
marque de l’univers urbain de « la grosse pomme ». 

Photo © Anne Sophie - Benoît de Rous

CHARLELIE 
COUTURE

PASSAGES
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MICHEL LEB
Artiste peintre

Michel Lebouleux né à Rennes, sort de l’école des beaux arts et 
devient Michel Leb. Il ne cessera d’exercer sa passion qui est 

pour lui vitale. Toutes ses expériences professionnelles tourneront 
toujours autour de l’art. Ce breton charismatique amoureux de la vie 
et de la philosophie s’est inspiré de ses nombreux voyages pour créer 
son univers.  Aujourd’hui c’est dans son atelier entouré de verdure et 
de sa famille que lui vient son inspiration. De la nature morte aux 
paysages en passant par le portrait Michel Leb excelle dans son art. 
Si sa peinture vous touche n’hésitez pas à le contacter.

Michel Leb  
lebouleux.regine@gmail.com

michel.leboel
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ARTE BIDEAK
Galerie

« Arte Bideak, la galerie dédiée à l’art contemporain basque en plein cœur de Ciboure »
L’ouverture d’Arte Bideak ( les chemins de l’art ) au printemps 2018 traduit la passion d’Anne-Marie et Pierre 
Bidegain pour l’art basque en général, contemporain en particulier.
Pour cette  saison 2019, Arte Bideak nous propose une programmation exaltante avec quatre artistes basques 
emblématiques: 
C’est l’artiste de Vitoria / Gasteiz Koko Rico qui a ouvert le bal et qui expose jusqu’au 19 mai ses dessins et 
sculptures de visages, refl ets de notre âme.
De fi n mai à mi-juillet, suit le grand sculpteur natif de Pasajes Ricardo Ugarte et l’universalité de ses oniriques 
proues en acier corten.
Puis du 20 juillet au 8 septembre, la peintre de Cambo Christine Etchevers et ses compositions cosmiques 
abstraites.
Enfi n, pour clôturer la saison et jusqu’à fi n octobre,  le sculpteur et peintre de Donostia / San Sebastian Jose 
Zugasti et son univers poétique de courbes en tiges de fer ou peintes.
La réussite de la première saison 2018 avec l’engouement des visiteurs et collectionneurs conforte Anne-Marie 
et Pierre Bidegain dans le choix de dédier leur galerie aux artistes contemporains basques.

« Petite galerie par la taille mais grande par la qualité 
des artistes exposés » 
dixit la malicieuse Anne-Marie, 
un lieu à visiter et à suivre sans aucun doute.

Arte Bideak 
Tel 05 59 24 62 12 - 06 76 27 16 44

2 rue Pocalette , Ciboure
www.artebideak.com 

11
ARTE BIDEAK 12.indd   11 22/04/2019   16:39



LE BELLEVUE - BIARRITZ

Collections du Musée d’Ixelles, Bruxelles

L’exposition d’été « Rêves d’ailleurs  » 
invite à prendre des chemins de traverses 
artistiques pour illustrer, selon des 

facettes multiples et inédites, le thème du 
voyage et de l’évasion. Au gré d’un parcours 
présentant diverses formes artistiques 
(peinture, sculpture, installation, vidéo) et 
offrant un cadre chronologique large (de l’art 
ancien aux expressions contemporaines), des 
horizons inédits s’offrent au public : voyage 
immersif au cœur des formes et des couleurs, 
voyage exotique, voyage en mer ou dans 
les airs, évasion chimérique... Conçue telle 
une pérégrination artistique libre et sensible, 
l’exposition se décline telle une évasion 
chimérique originale.
Avec des œuvres de : Magritte, Ensor, 
Panamarenko, Frans Smeers, Degreef, Asper 
Jons, et bien d’autres...

René Magritte, l’heureux donateur,1966, huile sur toile ,55,5 x 45,5 cm      
© SABAM Belgium 2019,Musée d’Ixelles.

Gustave De Smet, De Zeearend, 1926, © SABAM Belgium 2019, Musée 
d’Ixelles.

Charles Hermans, Jeune fille au bord de la mer, s.d., Huile sur toile, 
40 x 28 cm, Don Fritz Toussaint, 1906, © Musée d’Ixelles. 

Le Bellevue - Place Bellevue
  Ouvert tous les jours de 11h à 20h Fermé le mardi
  Organisation : Ville de Biarritz – Affaires culturelles     

Tel 05 59 41 57 50    www.biarritz.fr

29 JUIN - 4 AOUT 2019

RÊVES D’AILLEURS
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12.indd   12 22/04/2019   22:24

KARDESCH
Artiste peintre

Voilà une artiste à forte 
personnalité qu’il ne faut 
pas manquer! Dès que 
vous la rencontrerez vous 
comprendrez très vite que 
la peinture n’a jamais été 
un choix pour elle, mais 
s’est imposée comme une 
réelle nécessité. Pourtant il 
lui aura fallu beaucoup de 
temps pour accepter et se 
définir comme artiste. 
Les épreuves que la vie lui a 
imposées comme à chacun, 
auront fait de son chemin 
un apprentissage long et 
difficile. Son seul moteur  
aura été ce besoin irrépres-
sible de peindre, envers et 
contre tout ce qui l’entou-
rait, son éducation et ses 
possibilités du moment.
La lutte est aujourd’hui 
sa dynamique et elle lui 
permet de ne plus jamais 
remettre en question ce 
pourquoi elle est faite, 
dépassant toute raison 
commune.
Ses œuvres ont été expo-
sées hors de nos frontières 
et depuis peu aux USA.

EQUILIBRE FUSIONNEL  Huile poudre fusain  162 x 130 cm
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 Sa peinture , son univers  

Peintre abstrait, elle travaille exclusivement l’huile et la poudre d’or. Un travail sur le cheminement, les portes à 
franchir et l’équilibre qui en découle. Nous serions bien prétentieux de parler du travail de cette artiste, son univers 
est si personnel que je vous invite à le découvrir dans son atelier, situé au  centre de Biarritz. Elle vous accueillera 
avec son sourire et sa bonne humeur, vous offrira un bon café dans une ambiance musicale un peu masculine 
où cette artiste fume des cigares et parle avec passion de chacune de ses œuvres. Si vous aimez les échanges 
constructifs, passionnants, alors il ne vous reste plus qu’à vous laisser guider vers son atelier. 

EQUILIBRE FUSIONNEL  Huile poudre d’or fusain 5 x   100 x 30 cm
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 Sa peinture , son univers  

Peintre abstrait, elle travaille exclusivement l’huile et la poudre d’or. Un travail sur le cheminement, les portes à 
franchir et l’équilibre qui en découle. Nous serions bien prétentieux de parler du travail de cette artiste, son univers 
est si personnel que je vous invite à le découvrir dans son atelier, situé au  centre de Biarritz. Elle vous accueillera 
avec son sourire et sa bonne humeur, vous offrira un bon café dans une ambiance musicale un peu masculine 
où cette artiste fume des cigares et parle avec passion de chacune de ses œuvres. Si vous aimez les échanges 
constructifs, passionnants, alors il ne vous reste plus qu’à vous laisser guider vers son atelier. 

KARDESCH Biarritz
Tel 0033 6 85 73 36 50

kardesch@outlook.com

EQUILIBRE FUSIONNEL  Huile poudre d’or fusain 5 x   100 x 30 cm
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VINCENT VAN GOGH
La nuit étoilée 

Dès son arrivée à Arles, le 8 février 1888, la représentation des « effets de nuit » constitue une 
préoccupation constante pour Van Gogh. En avril 1888, il écrit à son frère Théo : « Il me faut une 
nuit étoilée avec des cyprès ou, peut-être, au-dessus d’un champ de blé mur ». En juin, c’est 
au peintre Emile Bernard qu’il confie : « Mais quand donc ferai-je le Ciel étoilé, ce tableau qui, 
toujours, me préoccupe » et, en septembre, dans une lettre à sa soeur, il évoque le même sujet : 
« Souvent, il me semble que la nuit est encore plus richement colorée que le jour ». En ce même 
mois de septembre, il réalise enfin son obsédant projet.
Il peint cette vue du Rhône où il transcrit magnifiquement les couleurs qu’il perçoit dans 
l’obscurité. Les bleus dominent : bleu de Prusse, outremer ou de cobalt. Les lumières à gaz de 
la ville brillent d’un orange intense et se reflètent dans l’eau. Les étoiles scintillent comme des 
pierres précieuses.

© Vincent Van Gogh la nuit étoilée 
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Musée d’Orsay

© Vincent Van Gogh portrait du docteur Paul Gache © Vincent Van Gogh autoportrait

© Vincent Van Gogh la sieste © Vincent Van Gogh le semeur

www.musee-orsay.fr
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Voilà une artiste haute en couleurs !!! 
Quel bonheur nous avons de vous présenter Catherine Castérès, cette femme n’a jamais eu 
d’autre envie que de peindre et tant mieux pour nous..
C’est avec beaucoup de plaisir que nous admirons ses œuvres dont les thèmes sont de vrais 
moments de vie, des scènes de bar, des concerts de jazz ... Cela respire la bonne humeur on 
s’y croirait.
Dans ses tableaux, le spectateur y voit tout d’abord de la joie, de la gaieté, la fête, mais à y 
regarder plus profondément, il y découvre une palette d’émotions. Toutes les griffures de la vie, 
l’oxydation du temps et des souffrances, filtrant d’un personnage à l’autre. Un seul regret qu’un 
bon morceau de jazz n’accompagne pas ses œuvres ,mais je comprends mieux mon ressenti 
lorsque Catherine me confie qu’elle peint toujours en écoutant du jazz ou des musiques du 
monde. Cela se ressent dans ses peintures.
Elle revendique la liberté, n’est jamais influencée par les modes et ne se laisse pas envahir par la 
pression. Les seules pressions, toujours présentes, étant le doute et l’insatisfaction. Sensations 
plutôt positives, malgré l’accablement qu’elles provoquent.
Catherine Castérès trouve son inspiration dans la peinture expressionniste dont la référence 
majeure est la couleur. Ses peintres : les expressionnistes du XXème siècle, Van Dongen, 
Kirchner, Nolde, ou encore, Lorjou. Des chantres de la couleur... Le résultat est un concentré de 
moments de vie qui nous font voyager dans le temps .
Catherine Castérès travaille et habite à Biarritz il est facile de la trouver dans sa Galerie-Atelier 
rue Mazagran . 

CATHERINE
CASTÉRÈS
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Galerie
Peintures & Sculptures

32 rue mazagran Biarritz
catherinecasteres.com

Tel 06 72 52 47 05
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TEOUA FACTORY

©Téoua    Sacred Maya

Téoua factory : La fabrique à Félicité.  
 
L’artiste Téoua nous a ouvert les portes de son atelier, de sa…fabrique, et nous a embarqués dans son 
univers constitué de multiples planètes.  
« Qu’est-ce que tu fabriques encore ? » voilà la question récurrente qui résonnait dans les tympans de 
l’artiste, enfant. Elle avait cru comprendre qu’elle était destinée à donner du bonheur et à provoquer 
la joie chez ses semblables. Alors, elle se mit à fabriquer et exprimer de la joie sous toutes formes 
de langage, improvisant danses, chants, poèmes, histoires, dessins, peintures. L’expression artistique 
devint une évidence.  
Comment l’Art, ce langage universel, s’était-il déclenché dans le cerveau de Téoua, enfant ? Au 
commencement, le plus simplement du monde, par l’observation et, le mimétisme. Elle passait 
quasiment toutes ses vacances chez sa grand-mère paternelle, à Cannes, sur la Côte d’Azur. Cette 
dernière avait fait aménager un petit portail entre sa propriété et celle de ses premiers voisins et amis 
intimes, Marius Woulfart (1905-1991) l’artiste peintre, et son épouse et muse. Ainsi, Téoua, enfant, 
sentit naître en elle la possibilité d’un autre langage en posant pour lui et en l’observant des heures 
durant, apparaissant et disparaissant comme un diable derrière son chevalet, son fume cigarette à 
la bouche, ou soufflant les lèvres serrées sur le biseau de sa flûte traversière. Elle fut littéralement 
fascinée, envoûtée même. Et d’une certaine manière, un peu de son âme se réfugia dans celle de 
l’enfant.
Ses longues années de pratique artistique vont être traversées de courants divers et, de tempêtes. 
On apparente ses œuvres à l’Art Brut, Art Singulier, Figuratif narratif, un peu d’Abstrait, une touche de 
Naïf, pour ce qui est des références françaises. Elle laisse dire. En fait, elle a été marquée par ses six 
années passées à Vienne, en Autriche. Ainsi c’est plutôt le Symbolisme ou l’Actionnisme, entre autres 
courants, qui l’ont influencée. Elle arpente régulièrement les Musées de la capitale autrichienne, tels 
le Musée d’Histoire de l’Art ou le Palais de la Secession, qui accueillit les artistes rebelles, tel Klimt 
pour le plus connu d’entre eux ; elle se forme à l’Histoire de l’Art à l’université de Vienne et suit des 
cours du soir de dessin et peinture à l’Ecole des Beaux-Arts de la capitale autrichienne ; elle se forge 
son propre regard sur l’Art. Dans un pays prétendu pétri de traditions, l’Autriche, le goût de Téoua 
pour la rupture avec celles-ci ne fit que se renforcer, sa volonté farouche de ne vouloir se voir coller 
aucune étiquette et de brouiller les pistes aussi. C’est encore à Vienne, clin d’œil du destin, qu’il y a 
une quinzaine d’années, à l’occasion d’une rétrospective, elle retrouvera l’icône, dont la vie et l’œuvre 
l’avaient bouleversée à jamais lors de séjours au Mexique : Frida Kahlo.
Récemment, arrivée à un tournant de sa vie, ayant décidé de s’exercer au modèle vivant, l’être intuitif 
en elle, prit définitivement toute la place qui lui incombait, et quelle ne fut pas sa surprise, jubilant 
comme une enfant, après ce long chemin de vie, de voir apparaître sur la « toile » ce bout d’âme de 
l’artiste de son enfance, comme une braise sur laquelle elle a décidé de souffler, afin de relancer son 
propre feu artistique et de continuer à fabriquer son propre langage, à l’abri des regards dans son 
atelier à Sare, au Pays Basque,  mais toujours ouverte  au Monde. Texte © Téoua
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© Téoua   Le diable n’est jamais loin © Téoua   A Margarita please

© Téoua   Nude male © Téoua    Silvae Regina

Bat Olhain quartier Mendi Bixta Sare
teoua.com

Tel 06 22 86 33 48

Atelier d’arts et galerie
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Fondation
 OUIS VUITTON

« La Collection Courtauld, le parti de l’impressionnisme » atteste du 
regard et de l’engagement de Samuel Courtauld (1876-1947), l’un 
des plus grands mécènes du vingtième siècle. Construite de façon 
fulgurante en complicité avec sa femme Elizabeth, majoritairement 
entre 1923 et 1929, cette collection d’un remarquable industriel du 
textile, aux origines françaises, rassemble un ensemble exceptionnel 
d’œuvres impressionnistes et post- impressionnistes.

Paul Gauguin Nevermore, 1897

Paul Gauguin Antibes, 1888

Paul Cézanne  La Montagne Sainte-Victoire au grand pin, 1887 Edouard Manet  Un bar aux Folies-Bergère, 1882

Paul Cézanne  Les Joueurs de cartes, 1892-1896

L

22
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Présente 
la collection Courtauld

www.fondationlouisvuitton.fr

Edouard Manet  Un bar aux Folies-Bergère, 1882 Paul Gauguin  Paysage de la Martinique, 1887

Édouard Manet  Bords de Seine à Argenteuil, 1874Paul Cézanne  Les Joueurs de cartes, 1892-1896
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LE JEUNE PICASSO
Périodes Bleue et Rose

La présentation à la Fondation Beyeler des 
premiers chefs-d’œuvre des périodes bleue 
et rose de Pablo Picasso (1881–1973) dans 
une exposition unique sera le point culturel 
culminant de l’année 2019. Pour la première 
fois en Europe, une abondance de tableaux et 
sculptures de Picasso réalisés entre 1901 et 1906 
seront exposés ensemble – jalons marquants 
sur le chemin de l’artiste le plus célèbre du XXe 
siècle. Les tableaux de cette période créatrice 
comptent parmi les plus beaux de l’époque 
moderne et sont indéniablement des œuvres 
d’art inestimables.

Autoportrait

Arlequin et sa compagne

Femme en chemise madeleine
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La Fondation Beyeler 
3 FEVRIER – 26 MAI 2019

Tout juste âgé de 20 ans, le jeune génie 
émergeant se lance à la recherche de formes 
d’expression et de thèmes picturaux toujours 
nouveaux qu’il mène à la perfection. Les 
styles et les univers picturaux se bousculent  ; 
les « révolutions » artistiques se succèdent. 
L’exposition se concentre sur les périodes 
bleue et rose, phases centrales du travail de 
Picasso. Elle ouvre, en outre, la perspective 
sur l’émergence historique du cubisme vers 
1907, qui se développe à partir des créations 
précédentes de l’artiste présentées ici sous une 
toute nouvelle lumière.

Baselstrasse 101  CH-4125 Riehen/Basel
www.fondationbeyeler.ch

Acrobate et jeune arlequin

Tete d’un arlequin

Nu sur fond rouge
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Du 6 mars au 9 juin, le Centre Pompidou Málaga déploie dans ses murs une sélection 
de chefs-d’œuvre de Matisse (1869-1954). Cet ensemble permet de rendre compte 
de la position d’un artiste ayant bouleversé les codes picturaux de la modernité au 
20e siècle, en une authentique révolution du regard. Cette exposition, baptisée Un 
pays nouveau. Henri Matisse (1869-1954), est le premier événement dans le cadre 
du 150e anniversaire de la naissance de l’artiste.

Henri Matisse 
(1869-1954)

©Matisse Grand intérieur rouge
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Un pays nouveau
Centre POMPIDOU MÁLAGA

Henri Matisse déclarait « faire corps avec la peinture ». L’exposition retrace sa trajectoire 
grâce à une sélection d’œuvres iconiques faisant dialoguer peintures, sculptures et dessins. 
Six séquences chronologiques retracent ainsi le parcours de Matisse de ses débuts vers 
1900 jusqu’à ses dernières œuvres du début des années 1950, en une évocation de ses 
intérieurs de Vence et de son ultime ouvrage pour la chapelle du Rosaire, dans ce même 
lieu.
Un pays nouveau. Henri Matisse (1869-1954) s’appuie sur près de cinquante œuvres, dont 
des chefs d’œuvres tels que Le violoniste à sa fenêtre (1918) réalisé durant le premier séjour 
à Nice, le Nu rose assis (1935-1936) qui témoigne de la simplification radicale entreprise par 
l’artiste depuis ses débuts, ou bien encore un des tout premier papier gouachés découpés 
(Le Danseur, 1937).
Ce pays nouveau témoigne d’une vie vécue non pas dans la sérénité dont son art d’équilibre 
et de clarté semblait la promesse, mais à l’inverse au sein d’authentiques combats dans 
lesquels l’artiste a fini par trouver son accord le plus intime – un accord, dans le sens 
de cette métaphore musicale que Matisse empruntait si souvent pour parler de son art. 
Matisse est bien ce « classique » de l’art moderne dont la radicalité surprend aujourd’hui 
encore.

©Matisse L’algérienne ©Matisse Nu rose

©Matisse Lorette à la tasse de café
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Andrew Wyeth

Andrew Wyeth était destiné à être un artiste dès son plus jeune âge. Fils d’un célèbre illustrateur américain, 
N.C. Wyeth, Andrew a été admis dans l’atelier de son père pour un apprentissage à l’âge de 15 ans. Cinq ans 
plus tard, lors de sa première exposition personnelle à la Macbeth Gallery de New York chaque œuvre a été 
vendue. Les Wyeth passaient leurs hivers à Chadds Ford, en Pennsylvanie, et chaque été sur la côte du Maine.
Lorsqu’il mûrit en tant qu’artiste, Wyeth a travaillé à la fois sur les peintures à la détrempe et à l’aquarelle. Il  
décrit les personnages et les paysages qu’il connaissait le mieux, trouvant encore et encore une inspiration 
nouvelle dans les mêmes sujets. Wyeth continua à se concentrer sur un travail de représentation basé sur ses 
environnements immédiats du Maine et de la Pennsylvanie. Il a remporté de nombreux prix et diplômes ho-
norifiques, notamment une invitation à rejoindre l’Académie des Beaux-Arts , le seul Américain à être honoré 
depuis John Singer Sargent.
Wyeth a travaillé sans relâche jusqu’à sa mort en 2009. 

Widow’s Walk 1990
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Christinas World

Young Swede Oil Lamp

www.andrewwyeth.com
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ATEKA

Fort de 30 années d’expérience dans l’architecture, la conception et la réalisation de travaux, l’agence ATEKA Studios 
côtoie au quotidien des décorateurs, des artisans passionnés, mais aussi de nombreux artistes. C’est en 2017 que 
l’agence décide de créer sous leurs bureaux en plein coeur de Bayonne, un espace d’expression artistique, la Galerie 
ATEKA. Plasticiens, photographes, musiciens, poètes et conférenciers aux idées iconoclastes, voient aujourd’hui, leurs 
oeuvres présentées dans ce lieu dédié à la création contemporaine. En résumé, l’émotion et le partage sont les maîtres 
mots de ces rendez-vous culturels. 

09 62 52 54 60 
galerie@atekastudios.fr 

20 rue Port Neuf, 64 100, Bayonne.

Programme - 2019

Du jeudi au samedi de 14h à 18h

Studio & Galerie

Mai : Exposition collective « Txalupa » sur le thème des barques traînières en partenariat avec l’association Ibaialde et 
les artistes
Eric Bourdon, Franck Collin Utsenea, Erika Sellier, Jean Larre, Juliette June, Lehoux-Lopez Sculpture et Alain D’Aries

Vernissage le jeudi 2 mai
Exposition visible du 2 mai au 1er Juin, du jeudi au samedi 

Conférence de Luc Corlouër « Les graviers de Terre-Neuve, clochards des mers »le 7 mai sur réservation. 
Conférence de Rafael Zulaika « Juan Sebastián Elcano » le 27 mai sur réservation.
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Aout / septembre : Exposition personnelle « Nuées » du photographe Julien Darblade
Vernissage le 21 aout. Exposition visible du 21 aout au 7 septembre.

Septembre : Exposition personnelle « Signes » de l’artiste peintre Jean Larre.
Vernissage le jeudi 12 septembre. Exposition visible du 11 au 28 septembre. 

Octobre : Exposition personnelle « La chaise » de la photographe Jeanne Baron.
Vernissage le jeudi 3 octobre. Exposition visible du 3 au 19 octobre.

Juin : Exposition personnelle « L’heure bleue » de l’artiste peintre Juliette June.
Vernissage le jeudi 6 juin. Exposition visible du 6 au 29 juin

Juillet :Exposition personnelle « Lauburu & Indianoak » de l’artiste Gogara.
Vernissage le jeudi 4 juillet .Exposition visible du 3 au 27 juillet.
 
Aout : Exposition personnelle « Zezen » de l’artiste Didier Cros 
Vernissage le jeudi 1er aout. Exposition visible du 1er au 17 août.

Octobre / novembre : Exposition collective « Birziklatze » 

Soucieux de l’environnement, ATEKA Studios & Galerie lance un appel à artiste sur 
le thème du recyclage. Peintres, sculpteurs, plasticiens et poètes sont donc invités à 
participer en nous envoyant par mail leurs propositions artistiques. Cette exposition 
sera accompagnée par un cycle de conférences et de débats sur le thème de 
l’écologie.

Demander la newsletter en envoyant un mail à galerie@atekastudios.fr

www.galerie.atekastudios.fr
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John Thery

Né en 1955 à Paris, passionné d’art et d’his-
toire depuis son enfance, l’artiste est  un 
touche-à-tout  : il s’éduque en autodidacte 
aux peintures flamandes du XVe siècle, 
au surréalisme de Dali, à la géométrie de 
Kandinsky, au génie de Picasso et au pop 
art d’Andy Warhol. Très vite, il s’émerveille 
devant les effets spontanés de l’encre 
et de la force centrifuge. C’est dans le 
mouvement action painting inauguré par 

Jackson Pollock qu’il trouvera sa vocation…
Dans son art, ce qui l’émeut, l’anime, c’est 
la force des couleurs. Elles parlent, trans-
mettent et touchent chaque personne d’une 
façon différente et c’est dans cette plurali-
té du message que réside leur splendeur.
Averti ou débutant dans l’art contempo-
rain, ces formes, couleurs, spirales nous 
hypnotisent et nous questionnent. Telle est 
la volonté première de l’artiste. Pari réussi !
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BIARRITZ
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John Thery

Le Spin Art ou Spin Painting, apparu dans 
les années 60, s’inscrit dans la mouvance 
de l’« action painting ». Pratique, ludique, 
convivial et facile d’accès, le Spin Art se 
diffuse comme loisir créatif. Des artistes ex-
périmenteront également, par la suite, les 
diverses possibilités de cette technique.
Ce mouvement consiste à retranscrire ses 
pensées et ses sentiments par des formes 
abstraites  : une peinture instinctive, une 
peinture d’action ou une peinture gestuelle.
C’est un art abstrait où la structure du ta-
bleau est le résultat de l’intuition de l’artiste 

mais aussi du comportement aléatoire de la 
couleur lorsqu’elle atteint la toile en mou-
vements circulaires plus ou moins rapides. 
Sur la toile se reflète des variations infinies 
de couleur qui ne traduisent pas seulement 
une simple image mais un événement.
John Théry trouve dans le Spin Painting 
son meilleur moyen d’expression, une 
manière à lui de s’exprimer sponta-
nément. Cet art ne s’arrête pas seule-
ment à la toile mais aussi sur des tapis 
et des meubles en altuglas dessinés 
sur commande par l’artiste lui-même.
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Galerie Artmany 
10 rue du centre – Biarritz
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VASARELY
 LE PARTAGE DES FORMES

Le Centre Pompidou présente la première grande rétrospective française consacrée 
à Victor Vasarely. À travers trois cents œuvres, objets et documents, l’exposition donne à voir 
et à comprendre le « continent Vasarely » et met ainsi en lumière l’ensemble des facettes de l’œuvre 
foisonnant du père de l’art optique en présentant tous les aspects de sa production : peintures, 
sculptures, multiples, intégrations architecturales, tout comme les publicités et études des débuts.
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CENTRE POMPIDOU

Après une enfance et une jeunesse hongroises, Victor Vasarely (1906-1997) s’installe à Paris en 
1930 où il travaille comme graphiste dans la publicité, avant de se consacrer pleinement à l’art 
au lendemain de la Guerre. L’abstraction qu’il pratique alors, procédant de l’observation du réel, 
va vite s’intéresser aux troubles et étrangetés de la vision. Dès le milieu des années 1950, il pose 
les fondements de ce qui deviendra, une décennie plus tard, l’Op Art. Moment capital de l’histoire 
de l’abstraction, l’art optico-cinétique propose, à partir de processus à la rigueur scientifique, 
des images instables avec lesquelles la peinture devient un art du temps au moins autant que 
de l’espace. Parallèlement, il s’attache à développer un vocabulaire formel permettant une 
multiplicité d’actualisations dans différentes situations, notamment architecturales. 

Paris

www.centrepompidou.fr
www.fondationvasarely.org 35
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La belle histoire
Goicoechea c’est avant tout une histoire 
de famille. En effet, lorsque l’arrière grand-
père est arrivé dans le petit village baptisé 
Banka en 1918, il lui a fallu trouver un 
métier, autre que l’agriculture car il n’avait 
pas de terre. Il monta alors une scierie avec 
son fils, Jean-Baptiste. Ils vendaient aux 
briqueteries et faïencerie de Navarre du 
bois et du charbon pour alimenter leurs 
fours. C’est ainsi que son père a découvert 
l’univers de la céramique dans les années 
50, juste après la guerre, et qu’il en est 
tombé amoureux. 

UN ART TRANSMIT DE 
GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION 

GOICOECHEA
Poteries

Les poteries Goicoechea 3ème génération. 
Ici, au Pays Basque, dans tous les genres de métier, 
que ce soit l’artisanat ou l’agriculture, l’envie de 
transmettre fait partie des valeurs. Ici, les parents, 
les enfants, les frères et sœurs travaillent main dans 
la main afin de perpétuer le nom Goicoechea .
Leurs atelier et show room sont situés à Ossès, au 
cœur du Pays Basque et leur boutique à Saint-Jean 
de Luz . 

Gages de qualité et 
d’authenticité

UN NOM UNE SIGNATURE
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La fabrication
Ils ont  volontairement gardé des techniques 
artisanales qui ont été très souvent délaissées 
au moment de la production de masse 
et de l’automatisation des techniques. 
Privilégier la qualité de la pâte et l’esthétique 
des produits est leur priorité. Ils utilisent 
ainsi encore le calibrage, l’estampage, le 
tournage, le tournage corde… Lorsque ces 
techniques sont bien maîtrisées, cela offre 
des possibilités de création illimitées. 
Les machines qu'ils utilisent ne sont là que 
pour faciliter le travail et les aider dans 
l’ergonomie. Il y a beaucoup d’anciens 
ébénistes et charpentiers dans l’équipe,
il y a environ deux tiers des gens qui viennent 
des métiers du bois car ce sont des gens qui 
ont l’habitude de travailler la matière. Ils ont 
instantanément le geste juste, efficace et ils 
ont de réelles aptitudes pour la technique de 
la céramique.

UN ART 100%BASQUE 

Gages de qualité et d’authenticité, les 
poteries  sont fabriquées à partir d’une argile 
100% naturelle. Depuis trois générations, 
les Goicoechea tirent leur inspiration d’un 
territoire de tradition et de culture en alliant 
force, tendresse et émotion. Les poteries 
Goicoechea c’est un savoir faire. Ils sont tout 
d’abord fabriquant de pot de fleurs, le pot de 
jardin. Ils jouent sur les formes, les tailles, la 
couleur de la terre, de l’émail… Grâce à leur 
travail de façonnage de l’argile, ils obtiennent 
également des pièces d’exception qui 
se suffisent à elles-mêmes. Elles peuvent 
s’inclure sur une terrasse, dans un jardin, 
autour d’une piscine mais également dans un 
intérieur en tant qu’objet d’art qu’ils ont le 
plaisir à regarder tous les jours.
Un objet rayonnant qui envoie plein 
d’énergies positives !

www.poterie-goicoechea.com

37
PAGES GOICOECHEA 2.indd   37 19/04/2019   10:09



Espace Chemins Bideak
En Pays Basque

M

i

c

h

e

l

I

T

U

R

R

I

A

e

n

l

i

b

e

r

t

é

D u 2 . 0 7
a u 3 1 . 1 0 . 1 9

EXPOSITION de
Dessins de presse

1 route de Gibraltar - 64120 Saint-Palais
Tel : 05-59-65-56-80 - www.chemins-bideak.com

Du 2 juillet au 31 octobre 2019, Michel Iturria, prend 
ses quartiers au sein du cloître. Célèbre dessinateur 
de presse connu et reconnu notamment pour sa 
collaboration avec le journal SUD OUEST, Michel 
Iturria croque l’actualité et nous emmène dans son 
univers humoristique. Jamais méchant, parfois grave, 
souvent poétique, mais surtout toujours drôle et 
plein d’à propos…
L’espace Chemins Bideak donnera à découvrir une 
sélection de dessins parmi plus de 16000 réalisés en 
quarante ans de carrière.

Ouvert au public en 2016, dans un ancien couvent 
franciscain de la ville de Saint-Palais au Pays Basque, 
l’espace Chemins-Bideak se veut être une halte de 
paix, d’art et de connaissance. Ce site touristique 
et culturel situé au carrefour européen des chemins 
de Compostelle, s’offre au visiteur comme une 
parenthèse au cœur de la Basse Navarre. 

Ancien couvent devenu espace culturel

Espace Chemins Bideak
1 route de Gibraltar
64120 Saint-Palais

www.chemins-bideak.com
Tel : 05-59-65-56-80
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JULIE DESCUBES
Créatrice de mobilier design

Originaire de Cognac en Charente, 
Julie Descubes, artisan ébéniste est 
spécialisée dans la création et la 
fabrication de mobilier design au 
pays basque depuis 2016. Formée 
à la menuiserie d’ameublement 
chez les compagnons du Tour de 
France puis en ébénisterie à Paris, la 
créatrice a d’abord travaillé dans le 
tourisme événementiel une dizaine 
d’années avant d’épouser le bois.

Cette reconversion est pour elle une 
opportunité de donner libre cours à 
son imaginaire créatif directement 
nourri de ses souvenirs d’enfance, 
de ses passions  et de ses voyages 
à travers le monde. 

Dans son atelier proche de Biarritz, elle prend 
le temps de dessiner les épures, scier , raboter, 
assembler et poncer la matière à la main. Chêne, 
chataigner, hêtre , frêne et autres essences nobles 
de pays ou bois exotiques se côtoient sur son 
établi.

Il en résulte des créations contemporaines aux lignes 
courbes et épurées, aux silhouettes géométriques 
et aux tons contrastés. Le fauteuil El Diablo©, pièce 
phare de ses créations, exprime ici son gout pour le 
design scandinave intemporel  et ose un clin d’œil 
au surf avec des coussins en tissu néoprène édité 
par la célèbre Maison Pierre Frey.  Le tabouret de 
bar Zéphyr© à la ligne fuselée est un hommage 
au vent qui balaie la cote atlantique. La patère à 
chapeau Zerym© quant à elle allie avec poésie et 
délicatesse l’utile au design.

Etagères profilées, enfilades,  luminaires , tables 
basses ou de salle à manger,  chaque création est 
soigneusement étudiée pour sublimer un espace 
avec simplicité, originalité et élégance.

 Biarritz
Tel 06 63 46 18 82
www.descubes.fr
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DAZELLE
Vitraux d’art

 La grange du Long  64520 Came
www.vitrauxdartdazelle.fr

Tel +336 62 66 15 33

Vanessa Dazelle perpétue l’art familial du vitrail ! 
Dans cette famille la passion du vitrail a commencé avec le grand père André Strauss en 1931, lorsqu’il 
entra comme apprenti au sein de l’atelier de vitraux Jacques Simon à Reims, un des plus anciens ateliers 
de France. Vanessa a grandi dans les ateliers, c’était une évidence pour elle de reprendre le métier de 
vitrailliste et de transmettre sa passion à son mari et ainsi travailler en binôme. Ils se sont installés à Came 
proche du village de Bidache dans les Pyrénées-Atlantiques riches en patrimoine historique. Quand on 
pense vitrail on pense trop souvent Eglises, Cathédrales, Châteaux ....Et bien pas uniquement. Le vitrail 
aujourd’hui s’invite dans nos habitats qu’ils soient modernes, contemporains, design ou anciens, il y trouve 
sa place comme une œuvre à part entière. C’est pour cela que leurs créations de vitraux sont réalisées sur 
mesure et personnalisées et donc de vraies pièces uniques. Le vitrail peut également s’insérer dans des 
meubles, des tables basses ou bien illuminer votre intérieur sous forme de lampe, colonne lumineuse, 
applique murale, ou suspension. Le couple réalise également des miroirs décoratifs en vitraux ou des 
horloges, toujours personnalisés. Leur création n’a pas de limite, ils n’attendent plus qu’à vous rencontrer. 
Personnalisez votre habitat grâce à une création signée DAZELLE. 

3ème génération de Maîtres Verriers en Aquitaine
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ZIBELINE
Handmade contempory jewellery 

Zibeline bijoux, quelle marque exceptionnelle. 
Vous ne pourrez rester insensible devant autant 
d’élégance, de créativité, de beauté. Emeline et 
Philippe nous enchantent grâce à leurs créations.             
Leur passion commune pour la joaillerie, n’a pas 
de limite et ne cesse de nous émerveiller au fil des 
collections. Venez découvrir leur boutique-atelier 
de Saint-Jean de Luz, un écrin à la hauteur de leurs 
créations originales et de leur conseils avisés pour du 
sur-mesure. Du diamant, du saphir, de l’émeraude...
Toutes ces pierres précieuses seront montées et 
transformées en pièces uniques pour vous qui êtes 
unique.

Emeline et Philippe 
De l’Art entre les mains

Zibeline 23 rue Sopite  St-Jean de Luz
Tel 05 59 26 24 48
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      de découvertes,de surprises,de débats et de scandales

LA collection des rencontres d’Arles fête ses 50 ans. Toute une 
histoire qui a vu défiler le monde de la photographie. Sous 
l’œil vigilant de ses fondateurs – Lucien Clergue, Jean-Maurice 

Rouquette et Michel Tournier – 26 directeurs et directrices artistiques 
se sont succédé pour présenter plus de 1 234 expositions, et chaque 
été la ville résonne un peu plus des clameurs de la photographie. 
Arles a été et est toujours  le lieu des découvertes, des surprises, 
des débats, des scandales. La plupart des photographes y sont un 
jour passé, et pour beaucoup, exposer à Arles a changé le cours de 
leur carrière. Se replonger dans la collection des Rencontres d’Arles 
aujourd’hui, c’est revivre un peu de l’histoire de la photographie. 
À l’occasion du cinquantenaire, un travail inédit d’identification, de 
classement, d’inventaire a été réalisé afin de transformer l’archive 
en mémoire, pour que demain, chacun puisse consulter le fonds 
des Rencontres d’Arles et en reparcourir l’histoire. La présente 
exposition, ainsi que les deux publications qui l’accompagnent sont 
un premier pas vers une meilleure connaissance du rôle qu’a joué le 
festival dans la vie de nombreux passionnés de photographie. 

 Et la PHOTOGRAPHIE
TOUTE UNE HISTOIRE ! 
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Les Rencontres d’Arles vont célébrer leur
 50e édition en beauté cet été. Les festivités commenceront 

pendant la semaine d’ouverture et se prolongeront jusqu’en 
septembre pour notre plus grand plaisir et le vôtre. Nous 
nous réjouissons que se joignent à la fête de nouvelles 
villes et de nouvelles institutions dans le cadre de la riche 
programmation du Grand Arles Express. Saluons l’arrivée 
des nouveaux venus, de Port de Bouc (No Fish No Future 
d’Anne-Catherine Becker-Echivard) à Cavaillon (Le Lubéron 
de Willy Ronis), en passant par Marseille (deux expositions à 
la Friche La Belle de Mai et une au Centre photographique 
de Marseille) et Toulon (musée de la Marine), à Nîmes (musée 
du Vieux Nîmes). Merci au Frac Paca, au Mucem, à Carré d’Art 
de Nîmes, à l’Hôtel des Arts de Toulon, et à la Collection 
Lambert en Avignon de continuer à être à nos côtés pour 
porter haut, ensemble, les couleurs de la photographie.
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PHOTOGRAPHIE

 ©Ludovic Carème, Suelen in front of her house, Favela Agua Branca, São Paulo, 2009. 

 ©Charles Lallemand, Ludovico Hart, Christian woman from Zouk Mikael (northern Lebanon) 
smoking a hookah and making coffee on a terrace, circa 1863-1865. Fouad Debbas

Les Rencontres d’Arles, c’est aussi et surtout 
50 ans d’une magnifi que aventure humaine, 
entreprise par Lucien Clergue, Jean-Maurice 
Rouquette et Michel Tournier, un festival créé 
par des photographes pour des photographes.
Aujourd’hui, c’est toujours une histoire d’amitié et de 
passion au service des photographes, qui s’est étoffée 
petit à petit. Je vous souhaite de profi ter pleinement de 
ce festival et de cet anniversaire en découvrant les 50 
expositions imaginées pour ces 50 ans.
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R
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20
19

Atteindre les 50 ans, c’est aussi l’occasion de faire le point sur notre 
histoire, nos archives et nos collections. Depuis près de deux ans, 
nous inventorions nos archives photographiques et audiovisuelles 
et pas loin de 300 000   pièces ont déjà été répertoriées. Un 
minutieux travail de récolement a permis de mettre à jour notre 
exceptionnelle collection de 3300 photographies, qui ont ensuite 
été indexées puis numérisées. 
Cet été, la collection, déposée au musée Réattu, sera mise en 
ligne et continuera virtuellement la tâche qui nous tient à cœur 
depuis nos origines : promouvoir les œuvres des photographes 
que nous avons défendus et qui nous ont fait confi ance. 

50           Ans
50           Ans
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CAROLINE GASCH
Photographe

Caroline Gasch est née dans le sud de la 
France, à Aix en Provence en 1969.
Elle a choisi la photographie naturelle-
ment. Elle avait 14 ans.
Sa grand-mère lui a offert son premier 
appareil photo et elle se souvient encore 
de ce sentiment que quelque chose 
de spécial venait de s’accomplir. Dès 
lors, elle regardait le monde à travers 
l’objectif et voulait capturer toute la 
beauté des alentours comme pour la 
fi xer à tout jamais et immortaliser son 
sentiment de l’instant. Elle était jeune, 
mais les couleurs l’éblouissaient déjà.
Son parcours était alors (dans sa tête 
tout au moins) tout tracé, elle serait 
photographe.
Mais la vie en a d’abord décidé autrement... 
Jusqu’au jour où, considérant que ce 
n’était pas elle et qu’il n’y avait aucune 
compatibilité possible avec ses activités 
professionnelles de l’époque, elle a 
décidé de tout quitter pour se consacrer 
à son rêve. Elle avait 40 ans ! Ce fut une 
révélation, elle était au bon endroit !

Elle consacre ainsi la totalité de 
son activité à la photographie et a 
ouvert, il y a 2 ans, sa première galerie 
photographique à Tours où elle expose 
son travail personnel. De plus des 
projets et des commandes la conduisent 
à Paris et à l’étranger.

 Coté Galerie
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“Une photographe coloriste qui donne de l’émoi au monde 
minéral”
Caroline Gasch est une photographe française installée à Tours, une 
artiste de la polychromie au travail perceptif tout à fait particulier. 
Quand elle n’expose pas dans sa galerie, elle parcourt les grands 
sites urbains d’ici ou d’ailleurs pour y transposer ses émotions.
Elle capture des décors architecturaux modernes et parvient, en 
les peignant et les habillant de couleurs, à réaliser des œuvres 
uniques où la luminosité et ses nuances sont au service de 
l’émotion, de l’esthétisme. Elle offre ainsi une autre perception de 
ce type de paysage purement minéral par une habile composition 
des perspectives, de la géométrie et des couleurs. Tout un jeu de 
scène qui donne équilibre et force à ses clichés.
Se dégagent alors de ses photos évocatrices d’indéniables 
sensations de proximité dans le cadrage, de liberté dans les lignes 
architecturales et de sérénité dans le nuancier des couleurs. 

Des clichés remarquables par leur luminosité 
et si singuliers par le panel des teintes 
choisies et travaillées qui donnent à ses 
œuvres une incontournable source d’émoi. 
Au travers de l’objectif, Caroline transpose 
l’énergie de chaque endroit qu’elle choisit 
en une authentique force visuelle et 
picturale et devant ces superbes paysages 
qui peuvent nous sembler familiers, elle 
façonne la lumière et se sert des couleurs 
pour nous rappeler que ce qui nous entoure 
est plus profond que ce que nous croyons 
percevoir.

Des clichés remarquables par leur luminosité 
et si singuliers par le panel des teintes 
choisies et travaillées qui donnent à ses 
œuvres une incontournable source d’émoi. 
Au travers de l’objectif, Caroline transpose 
l’énergie de chaque endroit qu’elle choisit 
en une authentique force visuelle et 
picturale et devant ces superbes paysages 
qui peuvent nous sembler familiers, elle 
façonne la lumière et se sert des couleurs 
pour nous rappeler que ce qui nous entoure 
est plus profond que ce que nous croyons 
percevoir.

Caroline Gasch
17 Place de la Résistance 37000 TOURS

Tél : 06 12 11 48 49
www.carolinegasch.com
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Photogune

Un laboratoire photographique d’une qualité inégalée

José C. Urrutia le maitre des lieux, il développe son travail minutieusement, dédiant le temps qu’il faut 
à chaque impression, écoutant le photographe, l’auteur, pour mieux connaître vers où il veut amener 
sa photographie. Le travail du tireur est de traduire les émotions, les sentiments du photographe et de 
convertir chaque image à la meilleure expression.
Le photographe travaille main dans la main avec ce tireur, celui-ci lui conseille le papier le plus adéquat 
pour chaque image, à la gestion des couleurs et à tous les aspects qui entrent en compte dans le 
processus  qui va de la capture à l’impression que le phorographe désire obtenir.
Photogune accompagne le projet jusqu’à la mise en scène, en conseillant le meilleur encadrement ou 
l’accrochage qui s’adapte le mieux aux circonstances de l’espace où l’image qui va être présentée.

“la passion de la photographie dans sa meilleure expression“
José C. Urrutia
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Fine Art Photography Lab

Parce qu’un encadrement n’en vaut pas un autre, de même qu’un papier photographique, José,  
soucieux de la qualité de son travail, imprimera avec les meilleurs papiers que l’on peut trouver sur le 
marché et testera chacun des 58 papiers qu’il offre aux photographes pour garantir l’excellence pour 
chaque projet.
Souvent José remarque que les artistes s’étonnent de voir l’interprétation de  leur photo varier selon le 
papier choisi. Ce n’est pas une question de prix, un papier RC peut donner de meilleurs résultats pour 
une photo qu’un papier artisanal japonais, même si nous pensons que c’est le nec plus ultra. 
Le travail de José est artisanal, un moment dédié à chaque détail et chaque client. C’est la passion de 
la photographie dans sa meilleure expression. 
Les 38 années d’expérience de José comme tireur donnent au photographe la garantie du meilleur 
résultat possible, l’assurance d’un travail honnête, entier dans tous les aspects et à faible côut. Grand 
connaisseur de chaque étape de la postproduction, José est et a été le complice de nombreux grands 
photographes.
Que vous soyez amateur ou proffessionel José sera toujours à votre écoute.

José C. Urrutia
Paseo Duque de Mandas 32. Local bajo 9 Donastia

photogune@photogune.net
+(34) 943 246 615 51
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MEP MAISON
EUROPÉENNE
DE LA
PHOTOGRAPHIE

COCO CAPITÁN
BUSY LIVING 
EVERYTHING WITH
EVERYONE, EVERYWHERE,
ALL OF THE TIME
LOVE, REN HANG

EXPOSITION
06.03.2019 - 26.05.2019
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COCO CAPITÁN
BUSY LIVING 
EVERYTHING WITH
EVERYONE, EVERYWHERE,
ALL OF THE TIME
LOVE, REN HANG

EXPOSITION
06.03.2019 - 26.05.2019

BUSY LIVING  
COCO CAPITÁN

Très tôt engagée dans l’univers de la mode, Coco 
Capitán acquiert rapidement une notoriété 

internationale. Saisissant souvent ses modèles dans 
des poses incongrues, elle réinvente le rapport au 
corps dans l’imagerie de la mode, avec son regard 
singulier et décalé, pour de nombreuses marques de 
luxe, tel que Gucci.
Mais son travail est beaucoup plus vaste : à seulement 
26 ans, Coco Capitán est une artiste déjà accomplie, 
l’une des plus prolifiques de sa génération, qui allie 
la photographie, la peinture et les performances à un 
travail éditorial constitué de slogans et d’aphorismes. 
Ainsi, à travers cette première grande exposition 
institutionnelle en France de l’artiste, la MEP offre un 
large panorama de sa démarche artistique.
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« LOVE, REN HANG »
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Exposé dans de nombreuses galeries à travers 
le monde, régulièrement publié dans des 
magazines de mode tels que Purple et Numero, 

Ren Hang laisse, après son suicide en 2017, une 
œuvre complète que l’exposition « LOVE, REN 
HANG » aborde à travers tous les aspects de sa 
pratique artistique, de la photographie à la création 
de livres et d’écrits auto-publiés. Présentées pour 
la première fois au sein d’une institution française à 
Paris, une ville que l’artiste aimait particulièrement - 
150 photographies sélectionnées par la MEP, au sein 
de collections d’Europe et de Chine, font prendre la 
mesure de ce corpus majeur.

www.mep-fr.org
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LUIGI GHIRRI
Cartes et territoires

Cette première rétrospective des photographies 
de Luigi Ghirri (1943-1992) hors de son Italie 
natale est centrée sur les années 1970. Elle retrace 
une décennie au cours de laquelle Ghirri a bâti un 
corpus d’images en couleur sans équivalent dans 
l’Europe de l’époque.
Géomètre de formation, Luigi Ghirri commence 
à photographier durant le week-end au début 
des années 1970, arpentant les rues, places et 
faubourgs de Modène, échafaudant des projets et 
des thématiques. Il pose sur les signes du monde 
extérieur un regard attentionné et affectueux en 
observant, sans les commenter ouvertement, 
les modifications apportées par l’homme au 
paysage et à l’habitat de sa province d’origine, 
l’Émilie-Romagne, baromètre d’un vernaculaire 
local exposé à l’avènement de nouvelles formes 
d’habitat, de loisirs et de publicité.
Luigi Ghirri éprouve une fascination indéfectible 
pour les représentations du monde, pour les 
reproductions, images, affiches, maquettes et 
cartes et pour la façon dont ces représentations 
s’insèrent dans le monde, en tant que signes au 
sein de la ville ou du paysage.
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JEU DE PAUME
CONCORDE

www.jeudepaume.org
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IRVING PENN
UNTROUBLED 

© The Irving Penn Foundation  «Still life with watermelon, New York, 1947»

Irving Penn (1917-2009), reconnu comme l’un des maîtres de la photographie du XXe siècle, est largement 
admiré pour ses images emblématiques de la haute couture et pour les remarquables portraits d’artistes, 
d’écrivains et de célébrités qui ont défini les paysages culturels de Son temps.
L’effet durable des principes photographiques fondamentaux qu’il a étudiés très tôt a été au cœur de la 
vaste œuvre de Penn. La cohérence sereine de la production de son image est profondément redevable à 
ses efforts scrupuleux, au fil des ans, pour se conformer aux commandes techniques et artistiques qu’il s’est 
imaginé. Cette discipline auto-imposée aboutit à une production presque sans faille.
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MINA IMAGE CENTRE 
Beyrouth

© Condé Nast  Harlequin Dress (Lisa Fonssagrives-Penn), New York 1950 

Exposer le travail d’Irving Penn à l’occasion de l’ouverture d’un nouveau centre de production d’images 
contemporaines ( le MINA IMAGE CENTRE de Beyrouth) est un énoncé de mission qui embrasse l’histoire 
de la photographie et le travail des derniers maîtres tout en se tournant vers l’avenir. L’œuvre de Penn est un 
monument de la résilience artistique épique, une référence majeure pour la photographie contemporaine et 
une source d’inspiration sans fin pour les générations à venir.

Stone Gardens bldg, Darwich Haddad St,Port District, Beirut,Lebanon
www.minaimagecentre.org
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SALLY MANN 
MILLE ET UN PASSAGES 

Depuis plus de quarante ans, Sally Mann (née en 1951) réalise 
des photographies expérimentales à la beauté obsédante 
qui explorent les thèmes essentiels de l’existence : mémoire, 
désir, mort, liens familiaux, magistrale indifférence de la nature 
envers les hommes. Ce qui fait l’unité de ce vaste corpus 
de portraits, natures mortes, paysages et études diverses , c’est qu’il 
est le « fruit d’un lieu », le sud des États-Unis.

©Sally mann
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JEU DE PAUME 
CONCORDE 

WWW.JEUDEPAUME.ORG

©Sally mann

©Sally mann ©Sally mann
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Morocco
©Nicolas Olivier photographies
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© Nicolas Olivier photographies
www.madamepresse.com
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La Galerie

Nicolas Olivier photographies
25 av Edouard VII Biarritz
www.madamepresse.com
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www.madamepresse.com

Ne restez pas dans l’ombre
Mettez vous en lumière

Nos lecteurs vous attendent

Vous êtes 
Artistes & Galeristes
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Acrylique sur toile

10, rue du centre 
“Quartier des Halles” 64200 Biarritz 
06 07 26 46 75 - artmany@orange.fr
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