Édito

« Dans nos ténèbres, il n’y pas une place pour la Beauté,
toute la place est pour la Beauté. » René Char
Bédarieux s’est toujours différenciée par l’importance qu’elle consacre à la culture et à l’art, une
quête que nous poursuivons à travers le travail des
services culturels, médiathèque, cinéma, salle de
spectacles, vie associative, école de musique et
Espace d’art contemporain.
Nous croyons aux vertus de la culture, de son pouvoir émancipateur, humanisant.

L’action culturelle, c’est l’action pour la rencontre,
le rendez-vous avec l’autre, avec la beauté, l’amour,
la solidarité aussi.
Avec ce qui est différent et qui nous enrichit.
C’est avec plaisir que je vous invite à découvrir les
artistes qui investiront notre Espace d’art contemporain en 2017 !
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Soulcié

20 janvier au 1er avril 2017
Passeurs ou petits nomades de la courte
distance
Lié à sa terre, sa cabane et au fleuve
qui le transporte, l’homme est passeur
de culture par le lien qu’il instaure avec
l’autre. Il doit faire preuve de maîtrise pour
que la mouvance des flots ne déstabilise
pas son embarcation. Le maniement
de sa rame, alerte malgré les péripéties
des multiples roulis, doit conduire d’un
point à un autre sa cargaison avec doigté,
circonspection et sécurité. Le retour est
prévu dès le départ ainsi que sa trajectoire
immuable. Ce passeur-là n’explore pas
l’univers mais la petite distance.
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Martine Trouïs
14 avril au 02 juin 2017

Après une vingtaine d’années en Amérique du sud et en Afrique, Martine Trouïs
se consacre à sa peinture non figurative
débutée dans les années 80. Durant 15
ans, au cours de nombreuses expositions
et salons, son travail témoigne de sa fidélité et de son attachement à l’abstraction.
L’huile pour la douceur et la transparence,
le temps apprivoisé. Le trait gravé, tracé,
qui raconte fureur ou élan, désarroi ou
plénitude…

Henri Cueco
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16 juin au 18 septembre 2017

Papiers pliés et papiers plats,
livres et lithographies.

La peinture d’Henri Cueco
traverse la seconde partie du
vingtième et le début du vingt
et unième siècle. Son œuvre
est riche et complexe. Depuis
les années cinquante, Cueco a
ouvert de nombreuses pistes, de
nouveaux cycles dans son travail.

Il est identifié comme personnalité marquante
de la Figuration Narrative avec Aillaud, Arroyo,
Télémaque, Rancillac, Monory, Erro, Fromanger et
quelques autres. À partir des années quatre-vingt,
il développe son travail autour des thèmes du
paysage et du rapport entre l’homme et la nature
puis sur celui de La peinture de la peinture. Différentes périodes ou séries se succèdent : natures
mortes, paysages, Jeux d’Adultes, Paradis perdus,
Les Hommes Rouges, Sols d’Afrique, Les Chiens,
Les Claustras, Les Herbes, Paysages dessinés, La
petite peinture…

L’œuvre lithographique, graphique et littéraire

Son travail avec la lithographie
a marqué et scandé l’ensemble
de son parcours pictural. Cueco
a toujours eu la volonté de produire des images de grande qualité, accessibles à tous les publics
en choisissant de les diffuser
dans des lieux ouverts et sans
élitisme (Maisons de la Culture,
Maisons des Jeunes, Centres
d’art, Bibliothèques…).

diathèque de Bédarieux offrent
ici pour la première fois l’occasion remarquable de présenter
la majeure partie de ces travaux
de création de lithographies
originales et de sérigraphie, en
parallèle avec les travaux d’édition, d’illustrations, mais aussi de
la littérature et de livres d’artistes
que Cueco a écrit et commis au
cours des ans.

Les cadres jumeaux de l’Espace
d’Art Contemporain et de la Mé-

Plus d’une centaine de lithographies originales seront exposées

Carte
blanche

à l’Espace d’Art Contemporain
tout comme des sérigraphies et
quelques rares gravures.
À la médiathèque, plus d’une
cinquantaine d’ouvrages seront
présentés exposant aussi bien
travaux d’illustration de livres,
d’ouvrages de poésie d’amis
écrivains, de textes sur la peinture, mais aussi d’éditions plus
recherchées de livres d’artistes,
comme les propres textes et les
écrits de Cueco.

Galerie At Down
29 septembre au 9 décembre 2017

La galerie montpelliéraine At
Down présentera en fin d’année
une exposition sur le thème de
l’art du graffiti, sa spécialité. L’artiste retenu par la galerie et qui
investira l’Espace d’Art Contemporain de Bédarieux sera l’un des
street artistes les plus reconnus
de la région : SMOLE

Le graffeur résidant à Sète appartient au mythique crew C4,
un groupe très actif en Europe à
la fin du 20ème siècle et au début
du 21ème.
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Maison des Arts
Espace Henri Pujol
19, avenue Abbé Tarroux
34600 Bédarieux
Tél. : 04 67 95 48 27
e-mail : culture@bedarieux.fr
Horaires d’ouverture
mardi 14h - 18h
mercredi 9h30 - 12h et 14h - 18h
jeudi 9h30 - 12h
vendredi 9h30 - 12h
samedi 9h30 - 12h et 14h - 18h

