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ACCUEIL

REVENIR AUX ARCHIVES

L'événement 2007 Les artistes 2007

« L’art s’invite à Magrie » : un concept original
Il est des événements qui surgissent spontanément, d’autres qui sont le fruit d’une longue réflexion, d’autres encore
d’une attente. Chaque édition de « L ’Art s’invite à Magrie » est issue disons-le, de la combinaison de ces trois
éléments.
A chaque édition, le succès était au rendez-vous. Un public nombreux, fut accueilli par plus d’une centaine d’artistes
peintres, sculpteurs photographes et artisans d’art, qui ont exposé leurs oeuvres en compagnie d’un invité d’honneur
au talent prestigieux.
Achille Laugé et son disciple Pierre Bernard, Max Savy qui fut l’hôte de la cité Magriane deux années consécutives,
Léo de Faucher et enfin Bernard Alaux se succédèrent comme invités d’honneur.
Christian EURGAL sera l’invité d’honneur de cette sixième édition qui se déroulera les 29 et 30 septembre.
Depuis 1996, la création picturale de Christian EURGAL a pris tout son relief et sa personnalité propre tant par ses
couleurs, l’écriture et les repères de son langage allégorique.
Les couleurs fauves, les contrastes puissants sont les instigateurs de ses ambiances fortes, où s’échafaude une
dramaturgie aussi symbolique que mystérieuse.
Paysagiste... en apparence, EURGAL figure surtout les dérives de l'âme. La joie de vivre est aussi symbolisée par les
lieux imaginés qu'il aime représenter dans des architectures sans âge hors du temps et qui tendent à atteindre une
sérénité digne d'un anachorète.
L'oeuvre sensible d 'EURGAL reflète l'expression dense et profonde de sa propre histoire.
Le village de Magrie et le monde associatif, abordent cette nouvelle manifestation dans le même esprit : promouvoir
l’art dans toutes ses formes, encourager, dénicher des jeunes talents, présenter au public des œuvres d’artistes
confirmés, permettre aux artistes Magrians de dévoiler leur savoir-faire et enfin, créer un événement culturel, mettant
en scène les artistes et les amateurs d’art dans un espace d’échanges et de convivialité.
« L’Art s’invite à Magrie », s’inscrit dans une démarche de culture de proximité, qui va à la rencontre du public. L’art,
se met à la disposition de tous, immergé dans la vie quotidienne et en milieu rural. Ainsi des oeuvres s’évadent des
lieux traditionnels comme les musées ou les galeries et cherche à contribuer à faire évoluer les idées qui enrichissent
les concepts d’humanité.
Cette exposition permettra au visiteur de découvrir le village, grâce à l’itinéraire qui les conduira dans les caves et
remises où se dérouleront les différentes expositions.
Cette manifestation mobilisera un grand nombre de bénévoles dont le dévouement s’inscrit dans la tradition d’accueil
des Magrians dont le savoir faire et le savoir être ne cesse d’être loué.
Correspondance : L’art s’invite à Magrie - Espace Max Savy - 11300 Magrie
Téléphone : 04 68 31 61 38 - 04 68 31 15 10 - 06 80 41 87 98
E mail : jc.garouste @liberysurf.fr
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