Dossier de presse 2017
Les Estivales Lagorre - 8e édition
Du 14 juillet au 27 août sur Seix
L’art s’invite au château, à la mairie, au presbytère, à la chapelle, à l’EHPAD et sur les
berges du canal.
Vernissage : Le lundi 17 juillet à 18 heures dans la cour du château.

www.estivaleslagorre.fr
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1/ Édito
Les Estivales Lagorre, véritable temps fort artistique de l’été en Ariège et dans le village de Seix,
se tiennent cette année du 14 juillet au 27 août.
Cette manifestation qui réunit depuis sa création de plus en plus de visiteurs, invite pour sa 8e
édition 16 artistes de la région Occitanie, tous choisis avec soin pour la qualité de leur travail,
qu’ils soient peintres, dessinateurs, sculpteurs, graveurs, artistes plasticiens ou photographes.
Des artistes qui seront présents afin de rencontrer le public, une approche de l’art vivante,
conviviale et l’une des spécificités des Estivales.
Autre particularité, le parcours artistique que propose la commission extra-municipale qui
organise l’événement, un cheminement permettant une déambulation libre dans le village, du
château à la mairie, de la Chapelle jusqu’au presbytère, sans oublier l’EHPAD Paul Ané où des
oeuvres de René Gaston-Lagorre seront présentées.
Autant de lieux, d’artistes, de créations à découvrir, mais aussi des oeuvres à admirer hors les
murs avec “ L’art dans la rue ”, la programmation en extérieur des Estivales qui cette année
sublimera les berges du Canal de Seix.

Les Estivales 2017 côté chiffres :
8e édition
6 semaines d’exposition
17 artistes à découvrir
5 lieux d’exposition en intérieur + la programmation en extérieur “ L’Art dans la rue ”
0 euro : gratuité des entrées
En 2016 les Estivales Lagorre ont réuni 3000 visiteurs
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2/ Un peu d’histoire
Les Estivales Lagorre sont nées d’un désir de la mairie de Seix de rendre hommage au peintre
local René Gaston-Lagorre (1913 - 2004).
Cet artiste né de parents ariégeois émigrés aux Etats-Unis, bien que devenu un peintre de
renommée internationale, a gardé toujours vivace le lien avec le Couserans en revenant
régulièrement dans le village de Seix où il exposait ses toiles chaque été. Et c’est cette habitude
de donner à voir de l’art dans le centre du village que la municipalité a souhaité pérenniser en
créant “ Les Estivales Lagorre ”. Un rendez-vous qui s’est imposé aujourd’hui comme l’un des
temps forts de l’été en Couserans et une véritable attraction touristique. “ Des visiteurs tombés
par hasard sur l’événement reviennent maintenant chaque année pour découvrir notre
programmation ” commente Pierre Laffont qui participe à l’organisation, et d’ajouter dans un
sourire “ certains viennent même de Bretagne ! ”.
Une reconnaissance chère au coeur de l’équipe réunie en commission extra-municipale qui
travaille avec beaucoup d’ardeur et de passion à la mise en place méticuleuse qu’impose un tel
événement.
“Une ruche artistique”
La programmation représente un travail minutieux tout au long de l’année, évidemment elle est
essentielle, c’est là que se joue toute la richesse et l’ambiance d’une édition, mais ne minimisons
pas tous les autres aspects du travail de l’équipe organisatrice : La logistique qui entoure l'accueil
des artistes (gracieusement), et l’installation des nombreux lieux d’exposition.
Une organisation (avant et pendant l’événement) qui a bien heureusement ses contreparties :
Les témoignages de gratitude du public et les liens forts qui se nouent au fil de la manifestation
avec les artistes, jusqu’à former “ une ruche artistique où la parole circule ” nous dira Pierre
Laffont.
Des artistes régionaux, mais pas que ! le talent est Le critère de sélection, pas l’origine
géographique. Nous nous rappelons de l’exposition d’oeuvres inédites du grand peintre andalou
Carlos Pradal en 2012. La découverte de ses oeuvres bien sûr mais encore le concert proposé
par son fils, le compositeur-musicien et interprète Vincente Pradal qui, accompagné de ses
enfants, Raphaël et Paloma, ont offert au public un moment de grâce dans la cour du château.
Autres temps forts des Estivales : L’exposition-hommage au peintre Robert Thon en 2011. Cet
infatigable “ défricheur des arts ” avait avant Seix, été célébré par le Conseil Régional de
Midi-Pyrénées en 2004 et avant encore, en 1994, par le Conseil Général de Haute-Garonne lors
d’une rétrospective, à l’Orangerie de Toulouse.
L’exposition des oeuvres de Jacques Muron en la salle de la mairie de Seix en août dernier, ce
graveur toulousain a été lauréat du Prix de Rome.
La présentation dans le cadre de “ L’Art dans la rue ”, la programmation “ en extérieur ” des
Estivales, des sculptures “ Monumentales ” de Jean-Louis Toutain en 2010.
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3/ Les artistes de l’édition 2017
Claude Barrère
(gravure - dessin)

Christine Béglet
(collage)

S‘il revient pour la troisième fois en tant
qu’invité des Estivales, c’est que le public
apprécie le travail de cet artiste qui utilise de
nombreuses techniques, dessin, encres,
gravures, monotypes…
Claude Barrère sur son travail : “ Ma
démarche graphique est essentiellement
poétique, attachée à la vibration du trait, à
sa vitalité singulière, pour mieux scruter,
pénétrer et rejoindre la matière dans son
harmonie et son unité (végétal et minéral
surtout), attaché à l'empreinte et à sa
suggestion tellement créative. Tout un
monde où se projeter, entre micro et macro,
concret et abstrait, réel et imaginaire ”. Sus
aux frontières donc pour cet artiste qui
connaît bien le Couserans et qui s’est
impliqué
dans
la
commission
et
l’organisation des Estivales Lagorre.
Sur sa rencontre avec le public : “ Par delà
le " ça me plaît " ou " ça ne me plaît pas ", il y
a tout cet espace de paroles échangées qui
contribue à une éducation du regard. Faire
découvrir et expliquer les diverses
techniques est important, surtout auprès
des jeunes “.
Informations
complémentaires
:
Passionné de Livre d'artiste, Claude Barrère
vient d’en réaliser plusieurs, dont le dernier
" Cendres et lucioles " aux Éd. Réciproques
de Montauban.
Les oeuvres de Claude Barrère sont à
découvrir du 31 juillet au 13 août au
Presbytère - 1er étage à droite.

Première participation aux Estivales Lagorre
pour cette artiste collagiste. Diplômée des
Beaux-Arts de Toulouse en 1976, c’est dans
les années 90 que Christine Béglet s’initie
aux collages, une révélation pour cette
amoureuse de Monet, qui va dépasser ses
limites grâce au courant surréaliste. Dans
ses collages, petit à petit vont s’installer des
éléments d'architecture qui graduellement
occuperont tout l’espace du tableau.
Tableaux que Christine Béglet nomme ses
“ Favelas ”.
L’artiste sur sa technique : “ Mes tableaux
sont réalisés entièrement avec de la colle et
du papier. Ma palette est constituée de
plusieurs centaines de fragments d’images
que je découpe dans des magazines. Ces
images sont mes pigments de couleurs que
je colle sur du bois, monté sur châssis ; le
collage est ensuite protégé par 3 couches de
vernis ”.
Informations complémentaires :
http://christine.b31.free.fr
Les oeuvres de Christine Béglet sont à
découvrir du 14 au 27 août au presbytère
(1er étage à droite).
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Philippe Combes
(peinture)

Geneviève Démereau
(dessin)

Spécialisé dans les peintures en lien avec le
sport, Philippe Combes revient pour une
deuxième
participation
aux Estivales
Lagorre. Installé sur Blagnac, Philippe utilise
la technique de l’acrylique sur panneaux.
Il voit dans la rencontre avec le public une
source de convivialité, d’échanges divers et
de confrontations d’idées. “ C’est aussi
l’opportunité de développer un réseau de
relations ” confie-t-il.

Geneviève Démereau a déjà rencontré le
public des Estivales Lagorre en 2014. Elle
réalise des dessins à la pierre noire sur
papier et film polyester.
L’artiste sur sa démarche : “ Les dessins
“ photographique “ se situent à la frontière
du spirituel et de la réalité. Ils émanent de
sentiments et d'émotions. Atmosphère,
nature, animal ou corps humain, toutes
formes vivantes deviennent le décor
d'histoires anciennes issues de marques
mémorielles. Dans cette exposition, le
regard est résolument tourné vers le désir,
mouvement créateur de la vie ”.
Sur sa rencontre avec le public : “ Ce qui
est important pour moi, c'est le regard de
l'autre sur le regard que je propose ”.
A noter que : Des Conférences fantaisistes
autour d’une oeuvre de Geneviève
Démereau par Rosie Chatterton auront lieu
les 2 et 12 août à 18h30 à la Chapelle (durée
30 mns).
Informations
complémentaires
:
www.gdemereau.net

Les oeuvres de Philippe Combes sont à
découvrir du 14 au 30 juillet à la Chapelle.

Les oeuvres de Geneviève Démereau sont à
découvrir du 14 au 27 août à la Chapelle.
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Mireille Cangardel
(peinture à l’huile)

Julien Féraud
(sculpteur sur bois)

Cette artiste toulousaine peint depuis une
quarantaine d’années, pratique et passion
qu’elle a partagées avec ses élèves en tant
que professeur d’art plastiques.
Elle peint à l’huile sur toile et sur papier des
oeuvres ni totalement abstraites, ni
totalement
figuratives
mais
toujours
flamboyantes. L’artiste participe pour la
deuxième fois aux Estivales Lagorre.
Sur sa rencontre avec le public : “ J’aime
voir la multiplicité des lectures de mon
travail dans le regard des gens ”.
Mireille Cangardel sur sa technique :
“ Lorsque l'envie de peindre me saisit, je
laisse aller à son gré la main qui tient le
pinceau ; à chacun ensuite, y compris
moi-même, de découvrir sur l'oeuvre finie
ce qui le touche ”.

Julien Féraud habite sur Oust, village voisin
de Seix. Il est arrivé dans la région il y a 25
ans pour être formé au métier de pâtre
d’estive. Après quelques années passées à
voyager, Julien se réalise en sculptant le bois
des forêts ariégeoises, souvent des acacias
qu’il transforme en sculptures et en
luminaires de grande taille (1m à 2m50).
Des oeuvres que l’artiste aura plaisir à
présenter au public lors de sa première
participation aux Estivales.
Julien Féraud sur la rencontre avec le
public : “ Le public nous offre un autre point
de vue sur nos travaux, parfois inattendu ”.
Informations
complémentaires
:
www.julienferaud.com
Les oeuvres de Julien Féraud sont à
découvrir du 14 au 30 juillet à la Chapelle.

Les oeuvres de Mireille Cangardel sont à
découvrir du 7 au 27 août à la mairie, salle
Paul Ané.
L’artiste sera présente les week end et jours
fériés.
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Tania Fuenzalida
(peinture)

Kiki Lacarrière
(encre et acrylique)

Tania Fuenzalida est née au Chili en 1968.
Après le coup d’Etat de 1973, sa famille
s’exile en France, en Languedoc. Mais son
périple ne s’arrête pas là et va l’emmener au
Mozambique, à Paris où elle souhaite
étudier aux Beaux-Arts, mais ce sera
finalement le retour au Chili, malgré la
dictature. C’est là qu’elle débute des études
de photographie. En 1988, majeure, elle
décide de rentrer en France, d’abord Paris
où elle poursuivra son cursus en photo puis
cinéma/vidéo et finalement arts plastiques.
Tania Fuenzalida vit depuis plus de 15 ans
en Ariège.
Le déclic : “ Durant mes études, un incident
majeur va me décider à approfondir la
pratique de la peinture. A cette époque, je
suis en totale dérive, l’âme en peine. Les
aléas de la vie me permettent de revenir
dans le Languedoc et tel un navire me
permettre d’y faire naufrage. Larguer les
études, et enfin toucher le fond. La peinture
devient support, me raconte. Devient un
guide discret, me permettant de trouver des
liens. Retrouver mes racines Amérindiennes,
si longtemps rejetées ”.
Sur son parcours d’artiste : “ Il m’a fallu
vingt ans de peinture et de remous
existentiel pour arriver à une maturité et
une confiance envers mon élan créatif.
Depuis 2001, je vis auprès de cette
magnifique chaîne de montagne que sont
les Pyrénées, en Ariège. Créer est le maître
mot de mon cheminement à travers cette
vie ”.

C’est la troisième participation de Kiki
Lacarrière aux Estivales Lagorre.
Elle présente ses scènes de genre à l’encre.
Kiki Lacarrière aime particulièrement avoir
le retour des enfants.
Informations
complémentaires
:
http://kikilacarriere.blogspot.fr/
Les oeuvres de Kiki Lacarrière sont à
découvrir du 31 juillet au 13 août au
Presbytère, 1er étage à gauche.

Les oeuvres de Tania Fuenzalida sont à
découvrir du 14 au 27 août à la Chapelle.
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François Malbreil
(peinture et gravure)

Mapi
(sculpture)

François Malbreil habite en Ariège entre
Mirepoix et Pamiers. Artiste-voyageur, il
ambitionne de peindre le monde : “ Face à
l’infinie variété des lumières et des ombres
projetées dans l’espace et le temps, l’esprit
chavire. Et pourtant... je ne peindrai qu’un
nombre forcement limité, de toiles, celles
qui me paraitront les plus nécessaires, les
plus belles. L’atelier est une arène mentale.
On y rejoue le monde. Sur les toiles, se
retrouvent quelques éclats de cet infini avec
des thèmes que j’ai exploré au gré de ma
fantaisie et de mes réflexions “.
Sur sa technique : “ Huiles sur toile,
aquarelles, gravures et lithographies,
céramiques, le lien qui unit les œuvres
demeure la lumière. Sa nature, son éclat et
son intensité varient au fil des heures, des
latitudes et des années. Ainsi sous des cieux
tropicaux, les cargos échoués exposent-ils
leurs carcasses rouillées à la corrosion de
l’eau. Loin de là, dans la lumière polaire, un
brise-glace se fraye un chemin à travers les
icebergs. Ailleurs des marchandes de
poissons se partagent la pêche du matin
tandis que de belles alanguies se prélassent
dans l’écrin de leur peau ”.

Première participation aux Estivales Lagorre
pour Marie-Pierre Soulairol dite Mapi, une
artiste locale puisqu’elle habite sur la
commune de Soulan, à quelques kilomètres
de Seix.
Mapi sur sa technique : “ Mes créations
sont avant tout une collaboration entre la
pierre et moi. Mon but premier est la
symbiose entre l'humain et la matière/la
nature. Ce n'est ni une prouesse physique,
ni une domination. Tout se fait en douceur
et dans l'amour. J'ai choisi de façonner le
calcaire tendre comme le Tuffeau ou la
pierre de Saintonge, pour ne pas utiliser
d'outils mécaniques, pour rester en contact.
La majorité des pierres que je choisis sont
recyclées principalement du bâtiment, donc
vous y trouverez des " défauts ". Mais
comme les humains, ceux-ci font de nous ce
que nous sommes ”.
La rencontre avec le public : “ L'échange,
le
partage,
les
réactions,
parfois
inattendues, me donnent de nouvelles
perspectives sur mes créations ”.
A noter que Mapi animera pendant son
exposition, chaque jour de 17 à 19 heures,
un atelier de découverte de la sculpture
intuitive. Participation : 10€

Informations
complémentaires
www.malbreil.com

:

Informations
complémentaires
:
http://pratiquedesign.wixsite.com/pratiqued
esign

Les oeuvres de François Malbreil sont à
découvrir du 14 juillet au 6 août à la Mairie salle Paul Ané. L’artiste sera présent les
week end et jours fériés.

Les oeuvres de Mapi sont à découvrir du 14
au 27 août à la Chapelle.
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Francine Massé dite Fradé
(peinture à l’huile)

Jean-Pierre Paraggio
(peinture - gravure - collage)

Ariégeoise du côté de son père, Francine
Massé a pendant 25 ans été pharmacienne
sur Massat. C’est d’ailleurs là, en 1997,
qu’elle s’initie à la pratique picturale.
Aujourd'hui à la retraite, installée dans les
Pyrénées Orientales, Fradé se consacre
presque exclusivement à son art. Elle
élabore ses œuvres par des aplats qui
rythment avec force et bonheur des
compositions toniques et joyeuses pour
célébrer un monde réenchanté.
Informations
complémentaires
:
http://afmasse.wix.com/frade

Après une 1ere participation aux Estivales
en 2015, c’est le Château de Seix qui servira
cette année d’écrin aux oeuvres de
Jean-Pierre Paraggio. Un cadre idéal pour
profiter du talent de cet artiste installé
depuis 2011 sur Toulouse. Un artiste
singulier, Jean-Pierre Paraggio se présente
comme autodidacte et dilettante ; son
travail a fait l’objet de nombreuses
expositions personnelles et collectives tant
en France qu’à l’international.
Sur sa technique : “ Le principe repose sur
l'improvisation libre et l'automatisme dirigé.
L'image
qui en résulte n'est pas
prioritairement conçue comme création
artistique mais comme figure de sens à
interroger en tant qu’énigme ”.
Informations
complémentaires
:
www.jean-pierre-paraggio.odexpo.com

Les oeuvres de Fradé sont à découvrir du 14
au 30 juillet au presbytère (1er étage à
gauche).

Les oeuvres de jean-Pierre Paraggio sont à
découvrir au Château de Seix du 14 juillet au
27 août.

10

Émilie Payros
(huile sur toile)

Anne Vautour
(peinture)

Pour parler de son travail, Émilie Payros
parle de “ figuration contemporaine ”.
“
J'interprète des sujets quotidiens
(intérieurs, paysages urbains, portraits
intimistes...) de façon réaliste, avec un
intérêt particulier pour les lumières subtiles
et les jeux de géométrie. Il s'en dégage une
ambiance mystérieuse, un " non-dit " qui
transforme le banal en éternité ”.
Sur sa rencontre avec le public : “ Le
public donne un sens au travail du peintre,
un tableau doit être vu ; si possible par des
publics différents. La peinture est un plaisir
qui se transmet ; le contact direct avec le
public accélère cette transmission ”.
Informations
complémentaires
:
www.emiliepayros.com

Anne Vautour revient sur Seix après une
1ere participation aux Estivales en 2013.
Cette artiste passée par les Beaux Arts de
Toulouse, exprime sa sensibilité dans son
travail non figuratif qui interpelle par son
dynamisme, ses couleurs, sa gestuelle.
Ses sources d’inspiration sont la musique, la
lecture et divers sujets du quotidien pour un
rendu singulier, volontaire, personnel.
Peindre pour Anne Vautour est une
nécessité, son travail un engagement, ses
toiles des confidentes.
Technique : Mixte : Acrylique, aquarelle,
kraft, collage, pastel, crayon.
Les oeuvres d’Anne Vautour sont à
découvrir du 31 juillet au 13 août au
Presbytère, 1er étage à droite.

Les oeuvres d’ Émilie Payros sont à
découvrir du 14 au 27 août au Presbytère,
1er étage à gauche.

11

Gilles Thomat
(Installation)

Bruno Wagner
(photographie)

Gilles Thomat est vidéaste indépendant. Il
réalise des documentaires, des films
d’auteurs. Gilles est étroitement lié au
territoire ariégeois de par ses origines
comme dans sa vie professionnelle.
L'art occupe une place très importante dans
son activité, il participe à des performances
au sein de divers collectifs et filme la
création artistique.
Il participe aux Estivales dans le cadre de
“ L’art dans la rue ”.
Gilles Thomat sur son installation : “ Elle
va être installée sur les berges du Canal de
Seix. Elle sera réalisée en collaboration avec
le “ Lab Place ”, le FabLab d’Oust.
Mon objectif est de travailler la lumière dans
un environnement naturel en créant un
mouvement qui guidera l’oeil du spectateur
en direction des vallées, des arbres et du
torrent. J’aime l’idée d’apprivoiser la lumière
et d’avoir la nature en ligne de fuite. Je vais
me servir de lattes de bois peintes dans un
dégradé de couleurs. Ces lattes seront
placées de telle façon qu’elles dessinent une
forme semi-hélicoïdale, pour un rendu qui
mettra en valeur la singularité du paysage
seixois “.
Informations
complémentaires
:
www.gillesthomat.com

Bruno Wagner est un touche-à-tout de
l’image, plasticien, longtemps photographe
de plateau et créateur de dispositifs de
projections
intervenant
dans
la
scénographie de spectacles vivants.
Il vit en Haute-Garonne mais est très attaché
à l’Ariège “ j'aime la beauté des paysages de
cette terre ainsi que l'esprit original de ses
habitants. Les peuples de montagne étant
plus près du ciel et des étoiles ”.
Depuis 1994, Bruno Wagner a réalisé de
nombreuses expositions et installations en
France et en Europe, de nombreuses
affiches de spectacles ainsi que quelques
films. Les couserannais ont peut-être déjà
croisé son travail dans la Galerie Giron d'Art
à Saint-Girons où il a accroché deux
expositions personnelles ces dernières
années.
Sur sa rencontre avec le public : “Elle
permet de se confronter avec l'imaginaire
d'humains qui ont tous des regards
différents.
C'est
donc
forcément
enrichissant “.
Informations
complémentaires
:
http://wagnerimagicien.blogspot.fr

Les oeuvres de Bruno Wagner sont à
découvrir du 14 au 30 juillet au Presbytère
(1er étage à droite).

La “ Percée lumineuse 003 ” de Gilles
Thomat est à découvrir 14 juillet au 27 août
depuis le pont de Seix .
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4/ Programme - Horaires
Au château
Du 14 juillet au 27 août 2017
Jean-Pierre Paraggio (gravure - collage - peinture)
À la mairie, salle Paul Ané
Du 14 juillet au 6 août
Du 7 au 27 août
François Malbreil (peinture à l’huile)
Mireille Cangardel (peinture à l’huile)

Du 14 au 30 juillet
Julien Féraud (sculpteur
sur bois) et Philippe
Combes (peinture)

À la chapelle
Du 31 juillet au 13 août
Geneviève
Démereau
(dessin à la pierre noire)

Du 14 au 27 août
Mapi (sculpture) et Tania
Fuenzalida (peinture)

Au presbytère - 1er étage à droite
Du 14 au 30 juillet
Du 31 juillet au 13 août
Du 14 au 27 août
Bruno
Wagner
Anne Vautour (peinture)
Christine Béglet (collage)
(photographie)
et
Claude
Barrère
(gravure - dessin)
Au presbytère - 1er étage à gauche
Du 14 au 30 juillet
Du 31 juillet au 13 août
Du 14 au 27 août
Francine
Massé-Fradé
Kiki Lacarrière (encre et
Émilie Payros (huile sur
(peinture à l’huile)
acrylique)
toile)
EHPAD Paul Ané
Du 14 juillet au 27 août
René Gaston-Lagorre (fonds de la mairie)
“Art dans la rue” sur les berges du Canal
(visible depuis le Pont de Seix du 14 juillet au 27 août )
Réalisation artistique de Gilles Thomat en collaboration avec le “ Lab Place “, le FabLab
d’Oust.

Horaires : Tous les lieux sont accessibles de 15 à 19 heures sauf le château qui ouvre
ses portes dès 14h30.
Concernant l’EHPAD, les heures d’ouverture au public sont : de 10 à 12 heures et de
14h30 à 17h30.
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5/ Soutiens et partenaires
Le Conseil Départemental de l’Ariège
La Région Midi-Pyrénées
La Communauté du Canton d’Oust
La Commune de Seix
Le château de Seix

6/ Contacts presse
Programmation et organisation :
Tél. 05.61.66.83.55
Mail : contact@estivaleslagorre.fr
Site internet : www.estivaleslagorre.fr
Lien vers les images pour illustrer vos publications :
http://estivaleslagorre.fr/presse/
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