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Exposition collective - Anouk Chardot / Frédéric Clavère
Victoire Decavèle / Lana Duval / Margaux Fontaine
Nicolas Nicolini / Pauline Rouet / Gaétan Vaguelsy
Curatrice : Anouk Chardot
EXPOSITION TU VERRAS C’EST TRES BEAU
24 NOVEMBRE 2022 - 18 MARS 2023
HORAIRES D’OUVERTURE : DU MARDI AU SAMEDI, 11-18H
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
CONTACT ET DEMANDE DE VISUELS HD : contact@cacncentredart.com
+33 (0)9 83 08 37 44

L’EXPOSITION

Un événement entièrement dédié à la peinture et dont le titre résonne comme une
promesse. La beauté étant une question éminemment subjective, il est impossible de
promettre que vous y verrez du beau. Et en même temps… En même temps, c’est une
invitation à venir voir de la peinture. Et la peinture c’est beau, non ? Cette invitation c’est la
garantie d’y voir du plaisir. Celui de créer, de partager, de rechercher, d’essayer et
d’échouer. Bref, le plaisir de faire et de pouvoir l’offrir au regard. Le vôtre. La peinture est
une affaire de générosité et c’est ce que ces huit artistes souhaitent vous faire partager.
Le titre de l’exposition est tiré de l’ouvrage Charlotte de David Foenkinos. Dans ce livre,
l’auteur raconte l’obsession qu’il a eue pour Charlotte Salomon, artiste peintre du début du
XXe siècle au destin tragique. Il y avait chez elle une nécessité de peindre, et elle plaçait un
réel élan vital dans ce médium qui est celui qui nous concerne aujourd’hui. La peinture est un
sujet si vaste que les expositions à ce propos ne sont plus quantifiables. Leur nombre
croissant ces dernières années reflète la passion et l’intérêt que suscite de nouveau ce
médium. […] Les artistes présent.e.s dans cette exposition nous racontent des histoires,
leurs histoires. Iels nous absorbent dans leurs aventures plastiques. […] Anouk Chardot

CHARDOT Anouk
Accroche-toi
2021
33,5x46 cm, acrylique sur toile

CLAVERE Frédéric
Last Run
2022
170x150 cm, huile sur bois

DECAVELE Victoire
Sans titre
2015
250x260 cm, acrylique sur toile

DUVAL Lana
Souvenir from the Future
2020
impression textile, peinture, glycérine

FONTAINE Margaux
Série Eaux de Lune
2012
21x29,7 cm, cire de colza, teinture d’indigo,
plantes séchées, ruban, bois

NICOLINI Nicolas
Le scénographe et la main du désert
2015
95x65 cm, huile sur papier

ROUET Pauline
Sans titre
2018
1mx70 cm, huile sur toile

VAGUELSY Gaétan
Le Rappeur digital
2019
200x250 cm, peinture à l’huile, acrylique et aérosol
sur toile

INFORMATIONS PRATIQUES
Centre d’art contemporain de Nîmes
Adresse : 4 Place Roger Bastide 30900 Nîmes
Entrée libre et gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Ouverture du mardi au samedi de 11h à 18h non-stop - Fermeture les jours fériés

Accessibilité:
Voiture : parking gratuit en face du CACN
Tram bus : T2 Gare Feuchères - CHU Carémeau - Arrêt Trait d'Union (un passage toutes les 10 minutes environ en semaine)
Bus : ligne 3 et ligne 8 Galilée - Pont de Justice - Arrêt "Trait d'union" ou ligne 82 Mas de Lauze - Trait d'Union
Vélo : une piste cyclable suit le tracé de la ligne T2 (15 minutes de vélo à partir de la gare Nîmes-Centre)
À pied : 40 minutes à pied depuis la gare de Nîmes-Centre / 30 minutes depuis les Jardins de la Fontaine
À proximité : l'Accueil municipal Pissevin, la Maison de Projets et la Médiathèque Marc Bernard

www.cacncentredart.com

