PASCAL HERANVAL
Peintre, dessinateur, graveur

INFLUENCES NIPPONES
Collectif d’artistes présenté par
le Moulin du Got

Du 9 septembre au 15 octobre

Du 21 octobre au 28 janvier 2023

Vernissage le vendredi 9 septembre à 18 h
en présence de l’artiste.

Vernissage le vendredi 21 octobre à 18 h.
Pays lointain et secret, ce n’est qu’à partir du
XIXe siècle que le Japon s’ouvre à l’Occident. En
1858, la France et le Japon signent un traité
d’amitié lançant les débuts d’échanges entre les
deux pays, notamment pour le goût des
estampes et l’art japonais et suscite une
immense fascination dans bien d’autres
domaines : musique, littérature, peinture… La
culture nippone inspire les plus grands. Debussy,
Baudelaire, Van Gogh, Monet, Degas… on
parlera de “japonisme”.

C’est durant un long séjour à Salvador de
Bahia que Pascal Heranval découvre la
peinture naïve et l’imagerie populaire du
nord-est brésilien. Mais c’est la littérature de
Cordel et ses xylogravures qui le décide à
s’inscrire à l’atelier de gravure du Musée d’Art
Moderne de Bahia où il suit les cours
d’Antonello L’Abatte de 1999 à 2001.
Parallèlement il commence à peindre et à
développer son langage graphique.
Peignant souvent des cartes ou des pages
d'encyclopédie, comme un graveur, Heranval
utilise des lignes et des points pour modéliser
de nouvelles formes, laissant transparaître les
textures graphiques et les couleurs des arrièreplans.

Programmation
culturelle

Une année riche de 5 expositions
en accès libre et gratuit !
HORAIRES
Si la fascination pour le Japon s’estompe avec
les deux guerres mondiales, elle connaît depuis
les années 1970 un nouvel essor. Mode,
gastronomie, pop culture, design… en France, la
culture japonaise est plus que jamais d’actualité,
notamment autour du manga. Ce petit livre de
BD en noir et blanc, arrivé en France en 1989, ne
cesse de voir, tous les ans, son engouement
augmenté.

D’octobre à mai :
Du mardi au vendredi
10 h - 13 h / 14 h - 18 h
Samedi
10 h - 12 h / 14 h - 17 h
De juin à Septembre :
Du mardi au vendredi
10 h - 13 h / 14 h - 18 h
Du samedi au dimanche
10 h - 12 h / 14 h - 18 h

CONTACT
21 route de Montmorillon
86320 Lussac-lesChâteaux
Www.lasabline.fr
05 49 83 39 80

CROTTE DE DROMADAIRE

ODYSSÉES SUSPENDUES

LA PRÉHISTOIRE EN BD

Sculptures par Fadel

Peintures de Frédéric Oudrix

Exposition préhistoire

Du 14 janvier au 26 février

Du 4 mars au 7 mai

Du 13 mai au 4 septembre

Vernissage le vendredi 14 janvier à 18 h
en présence de l’artiste.

Vernissage le vendredi 4 mars à 18 h
en présence de l’artiste.

Vernissage le vendredi 13 mai à 18 h 30

Fadel est un artiste d’origine Sahraoui. Exilé, il
se consacre à la sculpture depuis son arrivée
en France en 2018. Il expose ici ses oeuvres
réalisées entre 2018 et 2021. Elles sont
accompagnées de courts « textes poétiques »
de René Dissard, qui essaie de comprendre
l’énergie créatrice du sculpteur et de son
travail sur les objets et le métal.

Frédéric Oudrix travaille la peinture non pas sur
des toiles rectangulaires, mais sur des
compositions qui peuvent s’étendre à l’infini et
prendre des formes très variées.

Conçue par le service des expositions du
Musée d’Archéologie Nationale, l’exposition
vise à créer un dialogue parfait entre les
planches du dessinateur Eric Le Brun et les
collections paléolithiques locales.

Comprendre et saisir une œuvre et savoir
qu’elle est l’expression d’un destin…
Comprendre l’expérience et l’initiative de
Fadel dans son travail qui trouve une matière
brute dans nos déchets et qui leur donne une
autre réalité qui rejoint notre propre aventure
dans ses pertes, ses illusions de domination…
et ses propres espérances et bonheurs.
Beauté nouvelle de la matière, beauté de
lignes et de masses, pureté de formes…

Associant la précision scientifique à l’élégance
du trait, Éric Le Brun entraîne le visiteur dans
une promenade à travers le temps, à la
rencontre
d’Homo
sapiens, dont les
connaissances et les savoir-faire n’ont pas fini
de nous étonner.

Son geste pictural l’a acheminé naturellement
vers la végétalisation de sa touche. Il conçoit
sa peinture comme un paysage. Ses
découpages forestiers sont habités par les
événements et les sentiments du moment.
L’utilisation du pinceau chinois dessine comme
un électrocardiogramme, un réseau de
branches. Une obsession : mettre ses proches
ou certains anonymes dans ces espaces
forestiers, malgré sa difficulté à concevoir la
figure humaine. Il dessine et efface des milliers
de silhouettes, pour ne travailler en fin de
compte que le souvenir d’un corps, la trace ou
le parfum.

Tirées de la série L’art préhistorique en BD
(Ed. Glénat, 2012-2018), ces planches et les
découvertes locales invitent à la découverte
de l’art mobilier et du quotidien des cultures
paléolithiques.

