EXPOSITION
Salle d’exposition Raphaël
Centre Culturel - Place Gabriel Péri
Du 26 janvier au 30 mars 2019

To
publut
ic

Inépuisable Bestiaire
EN PARTENARIAT AVEC LE FRAC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Artistes exposés : Olivier CABLAT, Denis CASTELLAS, Richard FAUGUET, Olivier
GROSSETETE, Lina JABBOUR, Joël KERMARREC, François MARTIN, François
MEZZAPELLE, Hervé PARAPONARIS, Jean-Claude RUGIRRELLO, Alain SECHAS, Martin
WALDE, œuvres du FRAC Provence Alpes Côte d’Azur.
4e exposition organisée dans le cadre du partenariat avec le FRAC Provence Alpes Côte
d’Azur. Inépuisable bestiaire présente l’animal,
étrange, familier, parfois inquiétant au travers
de l’univers intime des artistes.
Depuis l’aube de l’humanité jusqu’à l’époque
contemporaine, les hommes ont prêté aux
animaux des vertus et des caractéristiques
humaines ou divines. Ainsi l’imagerie animale hante les représentations et reste un vivier fécond dans lequel les artistes ne cessent
de puiser. Certains animaux sont devenus des
symboles, bon nombre de contes sont anthropomorphiques et la présence animale dans l’art
ressemble à un jeu d’illusions, d’allusions et de
métaphores. Ces animaux ne sont pas sans rappeler la figure humaine tant dans leurs caractéristiques physiques que dans le comportement
qu’ils symbolisent.
Vous trouverez donc dans cette exposition sur
le bestiaire : les photographies prises par Olivier
Cablat, de bâtiment en forme d’animaux, résultat d’une culture populaire ; Le dessin de
Denis Castellas représentant la tête d’un crocodile façon sensible ; La sculpture réalisée par
Richard Fauguet faisant référence à un animal
imaginaire entre chenille et insecte en matériau
composite ; Des papillons confectionnés par
Olivier Grossetête à partir de contraventions ;
Une installation onirique, sonorisée et géante,
de la pieuvre de Lina Jabbour ; Joël Kermarrec

avec ses deux grandes toiles représentant des
lapins qui font référence à la lune ; François
Martin, faisant allusion dans son tableau à la
méchanceté supposée de l’oiseau, lui prêtant
ainsi une caractéristique humaine ; François
Mezzapelle montrant la capacité des hommes
à imaginer des animaux en dessins et volumes
en référence aux grotesques du XVIe siècle ;
Hervé Paraponaris et ses représentations de
la plasticité des poulpes, évoquant l’agilité de
l’esprit humain ; La vidéo de la tortue de Jean
Claude Ruggirello, se remettant systématiquement sur ses pattes pour évoquer la persévérance humaine ; Alain Séchas, prêtant à son
chat en néon, tous les travers de l’être humain
de façon humoristique. Enfin, la vidéo des grenouilles jouet, de Martin Walde, évoquant un
univers clos, sombre, bruissant pour mettre en
avant l’imaginaire développé par les humains.
MÉDIATIONS « ADULTE »

▶ Visite commentée les samedis
2 février et 16 mars à 14h30
▶ Conférence sur le thème
du bestiaire artistique, par
Imane Piquemal, Docteur
en arts plastiques et science
de l’art, le vendredi 1er mars de
17h00 à 18h00

VISITE-ATELIER
Salle d’exposition Raphaël
Centre Culturel - Place Gabriel Péri - Saint-Raphaël
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DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION

Inépuisable Bestiaire
EN PARTENARIAT AVEC LE FRAC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

MÉDIATIONS « JEUNE PUBLIC »

Les prochains ateliers à 4 mains :

Viens visiter l’exposition et participer à des ateliers artistiques les 3e mercredis de chaque mois.
Moments privilégiés de création en famille autour de l’exposition en cours : peinture, dessin, collage… parents et enfants unissent leur talent pour réaliser une création originale.

Jeudi 21 et vendredi 22 février
STAGE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES
Stage autour du thème de l’animal et des représentations du vivant
10h00 à 12h00 : Maxi atelier - À partir de 5 ans (durée 2h00)

Mercredi 20 mars 2019
L’ANIMAL IMAGINAIRE

11 h 00 : BABY ATELIER - Pour les 3-5 ans accompagnés d’un parent (durée 1h)
15 h 30 : MAXI ATELIER - Pour les 6-12 ans accompagnés d’un parent (durée 1 h 30)

Accès libre du mardi au samedi
de 14h00 à 18h00
RÉSERVATION PAR MAIL :
s.bergeron@ville-saintraphael.fr
Tél. : 04 98 11 89 11

x 10

enfants
max

GRATUIT

sur inscription
www.fracpaca.org
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Moments privilégiés de création en famille autour de l’exposition : peinture, dessin, collage… Parents
et enfants unissent leur talent pour réaliser une œuvre originale ayant pour thème l’animal imaginaire.

