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Dossier de presse 2018
Les Estivales Lagorre - 10e édition
Du 14 juillet au 26 août sur Seix
L’art s’invite au château, à la mairie, au presbytère et à l’EHPAD.
Vernissage : Le lundi 16 juillet à 18 heures dans la cour du château.

www.estivaleslagorre.fr
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1/ Édito
Les Estivales Lagorre fêtent leur dixième édition, dans le village de Seix, du samedi 14
juillet au dimanche 26 août inclus !
Un anniversaire qui est l’occasion d’un hommage à celui qui a donné son nom à cette
manifestation et qui reste le peintre emblématique de Seix : René Gaston-Lagorre.
Ce sont près de trente toiles de ce grand artiste qui accrochait ses oeuvres dans les plus
grandes galeries en France et dans le monde qui sont cette année à découvrir sur toute
la durée de la manifestation à la mairie de Seix, dans la salle Paul Ané. Des toiles parfois
peu vues, puisque issues de collections privées.
Autour de René Gaston-Lagorre et comme à son habitude, la commission
extra-municipale qui organise l’événement a sélectionné des artistes, 11 au total, tous
choisis avec soin pour la qualité de leur travail.
Des artistes qui seront présents afin de rencontrer le public, une approche de l’art
vivante, conviviale et l’une des spécificités des Estivales particulièrement appréciée des
visiteurs.
Autre particularité, le parcours artistique que propose cette manifestation, un
cheminement permettant une déambulation libre dans le village, du château à la mairie
et du presbytère jusqu’à l’EHPAD Paul Ané.
À noter cette année, que pour des raisons de sécurité, il n’y aura pas d’exposition
organisée à la chapelle. Les artistes initialement prévus dans ce lieu vous accueilleront
dans l’enceinte du château de Seix, au deuxième niveau.
Des lieux, des artistes, des créations à découvrir cette année encore et en sus, quelques
surprises : Les À-côtés des Estivales proposés en partenariat avec la Communauté de
Communes Couserans-Pyrénées.

Les Estivales 2018 côté chiffres :
10e édition
6 semaines d’exposition
Une 30aine d’oeuvres de René Gaston-Lagorre à découvrir ou redécouvrir
11 artistes à rencontrer
2 spectacles proposés dans l’enceinte du château
0 euro : gratuité des entrées
En 2017 les Estivales Lagorre ont encore séduit 3000 visiteurs

4

2/ Un bel anniversaire

10 ans, ça se fête ! L’équipe des Estivales, en partenariat étroit avec la Communauté de
Communes Couserans-Pyrénées vous propose les À-Côtés des Estivales et autant de
nouvelles rencontres originales avec d’autres arts et d’autres artistes !
Au programme :
“ Post Geographic Project ”
Un spectacle mêlant photographie, vidéo, musique et textes par Arno Brignon et Hélios
Quinquis.
À découvrir le lundi 16 juillet à 22 heures au Château de Seix.
“ Au bois lacté ”
Une création théâtrale évolutive de Dylan Thomas interprétée par Astrid Cathala et Loïc
Varanguien de Villepin.
À découvrir les jeudi 9 et vendredi 10 août à 17h30 et le samedi 11 août à 20 heures au
Château de Seix.
LE CATALOGUE DES 10 ANS
Et pour que cette décennie écoulée puisse se transmettre, pour raviver les souvenirs, ou
découvrir la belle histoire des Estivales Lagorre, un catalogue a été édité et sera proposé
sur les lieux d’exposition. Cet ouvrage balaie les 10 ans écoulés au travers d’œuvres
d’artistes emblématiques de la manifestation.
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3/ Un peu d’histoire et beaucoup de travail
Les Estivales Lagorre sont nées d’un désir de la municipalité de Seix, impulsé par son
maire Jean Laffont, 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 qui séduit les amoureux des arts mais aussi des visiteurs qui n’ont
pas l’habitude de fréquenter les galeries ou les musées.
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 équipe de travail passionnée !
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 lieux
d’exposition.
Une organisation (avant et pendant l’événement) qui a bien heureusement ses
contrepartie : Les témoignages de gratitude du public et les liens forts qui se nouent au
fil de la manifestation avec les artistes.
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4/ Les artistes de l’édition 2018
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René Gaston-Lagorre
(huile sur toile)
Il est l’invité principal de cette 10e édition, lui qui a donné son nom à la manifestation et qui durant toute sa
carrière de peintre, reconnu de par le monde, a toujours été fidèle au village de Seix.
Cette édition anniversaire est l’occasion de lui rendre hommage au travers d’une trentaine de toiles,
certaines rares ou peu vues, retraçant son itinéraire artistique, de ses débuts jusqu’à ses dernières oeuvres,
du figuratif jusqu’à l’abstrait.
Les oeuvres de René-Gaston Lagorre sont à découvrir à la mairie de Seix, salle Paul Ané, du samedi 14 juillet
au dimanche 26 août.
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Ray Atkins
(huile sur toile)
Le château de Seix présente pour le 10e anniversaire des Estivales Lagorre, les œuvres de Ray Atkins, un
artiste de la Galerie Giron d’Art.
Son parcours : Ray Atkins est un peintre anglais né en 1937 à Exeter, membre de la Saint Ives School et du
London Group. Élève de Frank Auerbach dans les années 1950, il a présenté une exposition personnelle en
1974 à la Whitechapel Art Gallery. Ses œuvres figurent dans les collections du British Museum, de l’Arts
Council et du British Council.
Sa vie en France : Ray Atkins vit depuis 2009 dans les Pyrénées, près du Couserans, dans une maison à
l’orée d’un bois. Il peint sur le motif la nature foisonnante qui l’environne, quelles que soient les conditions
climatiques (les pieds dans la neige, les toiles calées par des pierres…), sur de grands formats.
Sur le travail qu’il présente sur Seix : L’exposition concoctée avec la Galerie Giron d’Art fera vibrer l’éclat des
saisons entre les murs du Château !
Les oeuvres de Ray Atkins sont à découvrir au château de Seix (rez-de-chaussée) du samedi 14 juillet au
dimanche 26 août (*).
* Dates de son exposition dans le cadre des Estivales Lagorre mais vous pourrez découvrir cet artiste dans
l’enceinte du château du 30 juin au 16 septembre 2018.
9

Valérie De Sarrieu
(huile sur toile)
Valérie De Sarrieu est installée à Auzas, un petit village du Comminges, en Haute-Garonne.
Parcours d’artiste : Cette amoureuse de la peinture, passée par les Beaux-Arts de Toulouse, a fait de la
nature son sujet de prédilection et de l’huile sa technique favorite, l’huile qui lui permet “ d’arriver au plus
juste de la valeur recherchée ”.
Le travail présenté sur Seix : Des huiles sur papier, bois ou toiles selon le format. Des travaux exécutés sur
le motif dans son environnement proche.
Informations complémentaires :

w
 ww.vdesarrieu.com

Les peintures de Valérie De Sarrieu sont à découvrir du lundi 30 juillet au dimanche 12 août au presbytère 1er étage gauche.
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Caroline Manas
(photographie)
Caroline Manas a quitté Angers pour s’installer dans les montagnes d’Ariège, sur la commune d’Antras.
Entièrement autodidacte, Caroline s’est mise à la photo il y a une dizaine d’années.
Sur sa pratique : “ J’ai mes propres techniques pour réaliser des superpositions. Lasse parfois de l'image
unique, j'invente un monde visuel entre rêves et réalité, entre le vu et le flou, telle une mémoire qui
accumule des souvenirs parfois troubles ”.
Sur sa rencontre avec le public : “ J'adore ça, d'autant plus que j'ai été agent d'accueil des expositions d'art
contemporain de ma ville d'origine, Angers, pendant de nombreuses années. J'aime particulièrement
recevoir les enfants. Et puis surtout, j'ai besoin de savoir ce que l'autre voit de ce que moi j'ai vu ”.
Le travail présenté à Seix : “ C’est différent de ce que je réalisais avant ou l'humain était omniprésent dans
mes images. Arrivée depuis peu dans la région et vivant en pleine montagne, dans le haut Couserans je
suis nouvellement inspirée de nature puisqu'elle m'envahit physiquement et mentalement entièrement. Ici
l'homme ne fait plus partie de mon environnement visuel ”.
Informations complémenrtaires : https://www.artlimited.net/10457
www.facebook.com/manas.caroline
Les oeuvres de Caroline Manas sont à découvrir du lundi 13 août au dimanche 26 août au presbytère - 1er
étage gauche
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Luis Garcia
(photographie)
Cet artiste d’origine vénézuélienne se partage entre Madrid et Toulouse. Il participe pour la première fois
aux Estivales.
Ses inspirations : Les éléments le passionnent et marquent son travail d’artiste. Le sable, l’écorce, les
feuilles, l’eau, les murs. Les lézardes sur les murs de la chapelle de Seix l’ont d’ailleurs beaucoup inspiré. Et
c’est bien de cette matière qu’il est parti pour composer la série qu’il propose cet été dans le cadre des
Estivales.

Informations complémentaires :
https://www.flickr.com/photos/128165292@N04/albums/with/72157664973602815
Les oeuvres de Luis Garcia sont à découvrir du samedi 14 juillet au dimanche 5 août au 2e étage du château
de Seix.
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Frédéric Fau
(acrylique et glycéro sur toile)
Frédéric Fau est diplômé de l'école des Beaux-Arts de Toulouse Il vit et travaille en Aveyron.
Frédéric Fau puise son inspiration dans la nature au coeur de laquelle il vit depuis toujours.
Technique : “ Je travaille à l'acrylique et à la glycéro (laque industrielle) sur toile, avec des brosses, des
pinceaux ou des couteaux. Le hasard tient une place importante dans la réalisation, mais je tiens
cependant à conserver la maîtrise de l'ensemble. Des formes ou des motifs apparaissent, qui sont remis en
jeu, réintégrés soit au sein d'une même toile soit dans une autre. Il m'importe toujours de trouver un
équilibre, une distance qui me convient, entre une certaine vraisemblance et des espaces plus
approximatifs.
Pour moi, la peinture est un vecteur d'images, mais aucune de mes peintures ne constitue une image
unique, les tableaux sont des objets que l'on ne peut appréhender qu'en en faisant l'expérience physique ”.
Sur la rencontre avec le public : “ L’échange avec le public autour de peintures nées dans le silence de
l’atelier est pour moi une évidence ; au-delà du rapport que j’entretiens avec sa réalisation, la peinture est
destinée aux regards ”.
Frédéric Fau a déjà participé aux Estivales Lagorre en 2015, l’occasion de suivre son évolution artistique.
Informations complémentaires : h
 ttp://nauc.over-blog.com/
Les oeuvres de Frédéric Fau sont à découvrir au 2ème étage du Château de Seix, du lundi 6 août au
dimanche 26 août.
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Loukil
(aquarelle)
Loukil est un artiste toulousain et il participe pour la première fois cet été aux Estivales Lagorre. Après les
Beaux-Arts de Toulouse en section gravure, Hamid Loukil fait une carrière de peintre illustrateur et de
photographe. Et si aujourd’hui son médium de prédilection est l’aquarelle, Loukil présente sur Seix en juillet
en plus des aquarelles, des peintures à l’huile, des fusains et des encres de Chine.
Sur sa rencontre avec le public : “ Des personnalités différentes, d'horizons divers. Les échanges autour de
sujets artistiques sont très nourrissants humainement ”.
Informations complémentaires : En plus de ses peintures, Loukil fabrique des objets peints issus de son
héritage culturel, de l'Occident à l'Asie.
www.loukilaquarelle.fr
Les oeuvres de Loukil sont à découvrir du samedi 14 juillet au dimanche 29 juillet au presbytère - 1er étage
à droite.
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Patricia Béglet
(acrylique)
Patricia Béglet est née dans les Pyrénées ariégeoises. Elle a ensuite poursuivi sa route de Toulouse jusqu’à
Paris afin d’intégrer l’École Supérieure des Arts Appliqués et Métiers d’Art Olivier de Serres. Et si son nom
vous est familier, c’est peut-être parce que sa soeur Christine Béglet, artiste collagiste, était l’an passé au
programme des Estivales.
Sur ses inspirations et sa technique : “ Sur le zinc, miroite le ciel aux couleurs et contrastes saisissants,
rythmant les heures du jour et les saisons. Je peins ce que mon environnement m’offre de décors et de
lumière, ce qui me porte tout naturellement à représenter la ville comme nature minérale ”.
Patricia travaille l’acrylique sur toile et papier toilé.
Sur sa rencontre public : “ J'ai envie d'entendre parler de " Toits " et de vous ”.
Informations complémentaires : h
 ttps://www.facebook.com/patricia.beglet
https://www.instagram.com/p.beglet/
Les oeuvres de Patricia Béglet sont à découvrir du samedi 14 juillet au dimanche 29 juillet au presbytère 1er étage à gauche.
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Carole Nouet
(dessin)
On la sait capable de dessiner à peu près n’importe quoi mais ses préférences vont au monde végétal et à
l’architecture.
Sur le travail présenté à Seix : "Les Anatomies botaniques" sont une série de dessins à l'encre sur papier.
“ Il y a bien là, étude de végétaux, mais au-delà de la représentation, la technique employée amène à des
dérives volontaires. La ligne étirée, le mouvement amplifié, les proportions exagérées, le trait " fibreux "
suggèrent tendons, muscles, organes (clin d'oeil aux planches anatomiques d'écorchés) autant que plis et
profondeurs de drapés. Dans ces jeux d'impression, le végétal nous porte vers d'autres territoires à la fois
indéfinis et infinis ”.
Carole Nouet habite Calmont en Haute-Garonne mais elle connaît bien l’Ariège puisque c’est elle qui
programme les expositions à la galerie des Bains Douches de Saverdun depuis 2013. “ Je suis curieuse du
territoire ariégeois et de ses artistes ”.
Sur sa rencontre avec le public : “ L'oeil et les mots ! J'utilise principalement des graphismes pour rendre
formes et volumes, c'est à dire une répétition de traits et de points avec des variations de densité et c'est
un terreau fertile pour l'imagination du
" regardeur " qui y voit des mondes... C'est un bonheur de découvrir les visions du
public ! ”
Informations complémentaires : h
 ttp://carolenouet-dessin.jimdo.com/
Les oeuvres de Carole Nouet sont à découvrir du lundi 13 août au dimanche 26 août au presbytère - 1er
étage à droite.
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Marie Besche
(gravure)
Marie Besche habite non loin de Seix et participe pour la deuxième fois aux Estivales Lagorre.
Marie Besche grave sur cuivre. “ Mes inspirations sont les paysages que j'ai sous les yeux. J'aime à plonger
dans les détails de ces paysages et les techniques de la gravure me permettent d'approfondir, imaginer,
rêver, fabriquer le dessin ”.
Sur la rencontre avec le public : “ J’aime l’échange de visions des choses, par le sujet de la gravure ou
l'esthétique, le ressenti. J’aime aussi bien sûr expliquer ma technique, la fabrication du dessin sur la plaque.
Le public me montre parfois des choses que je n'avais pas vues ”.
Les oeuvres de Marie Besche sont à découvrir du lundi 14 juillet au dimanche 29 juillet au presbytère - 1er
étage à droite.
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Alain Besse
(huile sur toile)
Son parcours : Alain Besse est un peintre autodidacte. Attiré dès sa plus tendre enfance par les
impressionnistes du 19è siècle, il sera à l’adolescence fortement inspiré par des maîtres comme Jérôme
Bosch, Dali, Magritte, Ernst, De Chirico, Tanguy... La lecture des manifestes d’André Breton sera également
prépondérante dans sa construction sensible. Une démarche spirituelle accompagne son parcours
d’homme tout comme son parcours artistique.
Toujours en quête, Alain Besse n’a jamais cessé son investigation picturale. Un parcours jalonné d’une
centaine d’expositions en France et dans le monde.
Technique : Il présente sur Seix des huiles sur toiles.
Informations complémentaires : w
 ww.alain-besse.com
Les oeuvres d’Alain Besse sont à découvrir du lundi 30 juillet au dimanche 12 août au presbytère - 1er étage
à droite.
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Jacques Meilleurat
(huile sur toile)
Jacques Meilleurat est un peintre du réel.
Son parcours artistique, ses inspirations : Imprégné par la Cité d'Ingres depuis sa naissance à Montauban
en 1933, Jacques Meilleurat dessine depuis quasiment toujours.
Navigateur, la mer et les bateaux ont toujours guidé son inspiration.
Attiré par les arts, il passe de l'aquarelle à l'huile car ce dernier choix lui permet une richesse de tons dans
les bleus qui l'ont toujours fasciné.
Figuratif marqué par les impressionnistes, la peinture lui apporte la joie et la sérénité que l'on retrouve
dans ses toiles.
Informations complémentaires : h
 ttps://artistesindependants82.blog4ever.com/photos/meilleurat-jacques
Les oeuvres de Jacques Meilleurat sont à découvrir à l’EHPAD Paul Ané du samedi 14 juillet au dimanche 26
août, de 10 heures à midi et de 14h30 à 17h30.
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5/ Les Estivales Lagorre 2018 - Programme & horaires
À la mairie - salle Paul Ané
Du 14 juillet au 26 août
René Gaston-Lagorre (peinture)
Au château - Rez-de-chaussé
Du 14 juillet au 26 août 2018
Ray Atkins (peinture)

Au château - 2e étage
Du 14 juillet au 5 août
Luis Garcia
(photographie)

Du 14 juillet au 29 juillet
Loukil (peinture)
Marie Besche (gravure)

Du 14 au 29 juillet
Patricia Béglet
(acrylique)

Du 6 août au 26 août
Frédéric Fau (peinture)

Au presbytère - 1
 er étage à droite
Du 30 juillet au 12 août
Alain Besse (peinture)

Du 13 août au 26 août
Carole Nouet (dessin)

Au presbytère - 1er étage à gauche
Du 30 juillet au 12 août
Valérie De Sarrieu
(peinture)

Du 13 au 26 août
Caroline Manas
(photographie)

EHPAD Paul Ané
Du 14 juillet au 26 août
Jacques Meilleurat (peinture)

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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6/ Soutiens et partenaires
Le Conseil Départemental de l’Ariège
La Région Midi-Pyrénées
La Communauté des Communes Couserans-Pyrénées
La Commune de Seix
Le château de Seix

7/ 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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