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L’exposition présente 20 artistes d’aujourd’hui installés dans les Pyrénées-Orientales.
Certains y sont nés, d’autres viennent de régions ou de pays éloignés, la plupart a beaucoup voyagé, mais
tous ont choisi de vivre dans le département.
Ils sont attachés aux paysages, aux ambiances, aux habitants : c’est ce qu’on appelle « l’esprit du lieu ».

Qui fait quoi ?
Les artistes s’expriment avec des techniques variées.

• Retrouve qui fait quoi en reliant les images entre elles :

Marc Fourquet

Michel Fourquet

2e ÉTAGE

Les personnages assis sans expression ne racontent rien, c’est ce qui étonne et nous interpelle.
Marc Fourquet mixe plusieurs techniques dans ses réalisations : quelles sont-elles ?

• Remets les syllabes dans l’ordre :

LA-GE-COL

TU-PEIN-RE

Jacques Capdeville
Il peint des paysages intérieurs, ceux que l’on ressent au fond de soi.
Les encres dessinent des formes qui représentent ce que l’on veut bien y voir.

• À quoi te font-elles penser ?

Francesca Caruana
Sa création est faite de mots, de matériaux bruts et de l’art des
Kanacs de Nouvelle-Calédonie.
Cette sculpture est à la fois une chandelle-lumière source
d’inspiration, un crayon d’où naît la poésie et un totem coloré
qui porte les histoires.

• À ton tour, dessine ton totem, celui
qui te ressemble et te représente :

SIN-DES

Ses paysages sont faits de lignes qui ondulent comme l’eau ou l’herbe au gré du vent.
Les bandes se répètent en rythme et s’entremêlent. La superposition des couleurs en crée de nouvelles.

•A
 ssocie les couleurs
primaires que l’artiste
utilise et tu retrouveras les
couleurs complémentaires
sur la toile :

J---- + B---

= V---

R---- + J---- = O----B---

+ R---- = V---

Jean-Louis Vila
L’artiste assemble les formes, invente des objets, des créatures et nous invite dans son imaginaire absurde.

• Cite des animaux que tu reconnais :

Patrick Loste
Cet amoureux de la nature et des chevaux
en liberté est inspiré par les artistes des
grottes de la Préhistoire.
Sur des couleurs ocres et brunes, les
traits de ses dessins sont simples et vont
à l’essentiel.

• Observe l’un des chevaux
et reproduis-le :

John Goodie-Lynch
Dans ses peintures, l’artiste aime se mettre en scène dans des situations amusantes où il mêle le jeu aux
souvenirs d’enfance.

• Choisis un tableau et imagine l’histoire qu’il raconte :

Michel Latte
Inspiré par les espaces naturels et le patrimoine, il crée
dans ces lieux des œuvres éphémères qui nous les font voir
autrement. Cette tendance s’appelle le Land art et les œuvres
des installations.

• À ton tour, propose une nouvelle
façon de voir le musée, en imaginant
une installation dans la cour :

GALERIE LAZERME

Dans son univers on trouve des vidéos, des sons, des objets et des images numériques qu’il mixe
librement. Ses créations nous font percevoir de nouvelles émotions visuelles et sonores.

• Regarde l’œuvre en tournant lentement autour d’elle.
Que ressens-tu ?

C’est toi l’artiste !

• Dessine le lieu dans
lequel tu vis ou un
endroit que tu aimes
particulièrement :
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