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Le centre d'art contemporain d'Eysines
accueille 4 expositions par an
Quatre exposition d'artistes à découvrir chaque année
Le centre d’art contemporain - château Lescombes expose depuis plus de 20 ans
des artistes majeurs de grands mouvements contemporains comme la figuration
narrative, l’abstraction, la figuration libre, supports/surfaces… Jacques Monory, Hervé Di
Rosa, Gérard Fromanger et Franta font partie des artistes qui ont déjà exposé leurs œuvres
dans cette bâtisse réhabilitée du XVIIe siècle. L’art des années 50 à aujourd’hui y est
représenté. Chaque exposition nous invite à parcourir le travail des artistes, depuis leurs
premières œuvres jusqu’à leurs créations les plus récentes. Le Centre d’art contemporain
– contemporain au sens de « ce qui se fait aujourd’hui » – du château Lescombes a ouvert
ses portes au public en 1995.
L'objectif de ce centre d'art est d'amener le grand public à l’art en présentant des
expositions de qualité. Lors des vernissages, les créateurs sont là afin d’expliquer
leur travail et répondre à toutes les questions du public. Le but est également d’intéresser
les amateurs d’art en présentant des artistes internationaux ayant peu ou pas exposé dans notre région et de mettre en valeur des artistes de
qualité de notre région : artistes appartenant à notre patrimoine, ou ayant déjà une pratique reconnue, ou encore « jeunes émergents ». Au moins
une exposition par an leur est consacrée.
Envie de vous familiariser avec les courants, les techniques et les concepts qui animent les arts plastiques ? Rendez-vous au centre d’art contemporain
- château Lescombes. L’entrée est libre et en déambulant dans les salles, vous conviendrez que le lieu est particulièrement bien pensé pour
apprécier ce qu’il expose.
Le centre d'art est ouvert du mercredi au dimanche (sauf jours fériés) d’octobre à février 14h à 18h et de mars à septembre de 15h à 19h - L'entrée
est libre et gratuite

L'exposition de ce début d'année met en lumière trois
artistes
Robert Houdusse, Maurice-Elie Sarthou et Jean Sauboa ont, tous
trois, été professeurs de dessin au lycée Montaigne ou Montesquieu
de Bordeaux. Contemporains, leurs peintures et leurs destins ne se
ressemblent pas. Composition d’inspiration biblique ou mythologique
pour Houdusse, abstraction tendance lyrique pour Sarthou et paysagiste
et décorateur pour Sauboa, trois regards qui ont influencé des
générations de futurs artistes.
L'exposition se tient du jeudi 10 janvier au dimanche 10 mars
2019
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