en allées
une exposition d’art contemporain
au jardin de Lacombe en Corrèze
Une intervention paysagère de Jean-Pierre Brazs sur les
thèmes de la lumière et de l’eau.
Des sculptures de Mâkhi Xenakis qui seront créés
spécialement pour le jardin, après repérage des lieux.
Cette exposition sera accompagnée d’un livre d’artiste
(poèmes et calligraphie) réalisé pour l’occasion par
François Cheng de l’Académie Française.
La création contemporaine s’inscrit ainsi dans la nature et
au cœur d’un jardin habité qui a évolué au fil des siècles.
Jean-Pierre Brazs produit avec les matériaux pris sur place
et des couleurs - parfois de l’or pour capter la lumière du
jour finissant -, des œuvres qui respectent le paysage et
sont en osmose avec le lieu où elles s’établissent : art
éphémère qui subit la loi du temps, ou œuvres pérennes.
Mâkhi Xénakis « spider-girl »(Marie-Laure Bernadac) peint
et dessine régulièrement depuis l’enfance ; elle a étudié
l’architecture, créé des décors et des costumes pour le
théâtre et l’opéra, travaillé à New York où elle a fait une
rencontre décisive avec Louise Bourgeois. Elle travaille
parallèlement dessin, gravure, écriture et sculpture et
publie des livres aux éditions Acte Sud.

du 2 juin au 31 juillet, jardin de Lacombe, 19700 LAGRAULIERE /
Entrée libre : tous les jours de 15 heures à 19 heures / Juin : visite
guidée tous les dimanches à 16 heures / Juillet : visite guidée le
mercredi et le dimanche à 16 heures.
Organisation: Association PAR CHEMINS dont l’objectif est
d’associer livres et art contemporain à l’occasion de rencontres
dans la campagne corrézienne qui favorisent les échanges entre
des artistes reconnus et un public averti ou néophyte. Un livre «
Par les soirs bleus d’été » édité par Comp’act et l’association
retrace cette aventure.
L’association organise pour la première fois une exposition en
extérieur.
Contact:
Association PAR CHEMINS
Lacombe, 19700 Lagraulière
tel : +33 (0)5 55 73 71 01
e-mail : pmduquesnoy@aol.com

Financeurs : DRAC, Conseil Régional du Limousin, Conseil
Général de la Corrèze, Crédit Agricole.

