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Elina Brotherus, Nicolas Floc’h, Laurent Perbos, Franck Pourcel, Olivier Tourenc - Oeuvres du Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur.

.

Elina Brotherus, Nicolas Floc’h, Laurent Perbos, Franck Pourcel, Olivier Tourenc - Oeuvres du Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur.
œuvres des artistes ici 
Cette exposition répond à la motivation de la ville de s’associer au Frac pour présenter des œuvres de la collection et identifie un double objectif
: permettre la découverte de l’art contemporain et sensibiliser les publics locaux et les touristes. Il s’agit aussi d’installer au cœur de la ville une
confrontation au quotidien avec l’art contemporain, c’est l’ambition inédite de ce partenariat qui devrait se développer sur une période de quatre
ans à partir d’une réflexion sur les quatre éléments.
En 2017 c’est le rapport à l’eau qui sera abordé. La symbolique très forte reliée à cet élément a été de tout temps au cœur des préoccupations de
nombreux artistes. Source de vie et d’énergie essentielle à tout organisme vivant, Turner la place au cœur de ses paysages romantiques, et
n’aura de cesse de peindre la multiplicité de ses états. Plus qu’un simple élément paysager, la puissance évocatrice de l’eau a suscité
d’innombrables expérimentations plastiques pour la représenter. Longtemps associée à l’unique couleur bleue, la variété de ses teintes due aux
effets atmosphériques sera décomposée par les impressionnistes. Elle redevient une masse colorée intense chez Nicolas de Staël, tandis qu’elle est
une matière première pour les artistes du Land Art, comme Robert Smithson avec Spiral Jetty.
Les œuvres – issues de la collection du Frac et présentées à Bandol - témoignent de la diversité avec laquelle les artistes se réapproprient cette
thématique. Les Larmes symboliques mais bien réelles de L’arbre qui pleure de Laurent Perbos, arbre lui-même constitué de tuyaux d’arrosage
permettant la circulation du précieux liquide, côtoient les récifs de Nicolas Floc’h qui a pris le parti d’explorer les profondeurs marines, sources
de vie et d’écodiversité, et qui étudie et détourne les architectures qui s’y déploient. Car l’eau c’est aussi la mer, cette ligne d’horizon évoquant le
champ des possibles qui avec Olivier Tourenc devient terrain de jeu propice à une navigation artistique.
Durant la même période la Médiathèque de Bandol présentera la pièce Constellations de Franck Pourcel, qui accompagnera les usagers et
proposera des ateliers avec l’artiste qui a longtemps voyagé autour de la méditerranée.
On est bien loin de la sage représentation au lavis, et c’est tout l’enjeu de cette exposition que de montrer l’ampleur et la force de cet élément
dans la création artistique contemporaine.
Du du 19 mai au 14 août : - Médiathèque et centre culturel, galerie Ravaisou
Vernissage le vendredi 19 mai - 18h à la médiathèque et à 18h30 au centre culturel, galerie Ravaisou.
Informations : pour l'exposition centre culturel, galerie Ravaisou 04.94.29.22.70 - pour l'exposition médiathèque 04.94.29.12.56
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