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Constituée en 2008, l’association Arts et Montaut a pour objet l’organisation d’événements annuels
internationaux d’art contemporain : expositions de peinture, sculpture, photographie et art
éphémère, concerts, représentations théâtrales, ateliers d’initiation artistique.
L’événement majeur est l’exposition des « Incartades » qui réunit chaque année des artistes, durant
les mois de juillet et août, dans le Centre Culturel du village.
La fréquentation de nos expositions témoigne de la reconnaissance des visiteurs quant aux choix
artistiques d’Arts et Montaut.
A l’origine de cette manifestation, la rencontre de deux artistes : Maruyà artiste-peintre japonaise de
Kyoto et Michel Rozier ferronnier d’art de Montaut.
L’édition 2018 des Incartades revêtira un caractère et une ampleur exceptionnels car notre
associationArts et Montaut fêtera le dixième anniversaire de sa création. Anniversaire qui coïncide
avec le 150e anniversaire de la Restauration de Meiji, le160e anniversaire du Traité d’Amitié et de
Commerce entre la France et le Japon et le 100e anniversaire de la CCI France Japon.
Aussi avons-nous choisi la culture japonaise comme thème des différents événements de l’année
2018.
L’exposition d’Art Contemporain réunira, autour de Maruyà ( peintre) et Michel Rozier (sculpteur
ferronnier d’art) , l’artiste céramiste Rizü Takahashi, Mariko Assaï peintre calligraphe, Antoine Pauthe
peintre et Zina-O sculpteur.
Autre événement innovant : la découverte de la cuisine japonaise avec un restaurant éphémère de
Shikoku.
Une semaine d’exposition et une conférence organisées en collaboration avec l’association Manga
Dax, seront l’occasion d’une immersion dans l’univers des mangakas.
Enfin, en partenariat avec la médiathèque intercommunale, seront proposés des ateliers d’initiation
à l’origami et à l’ikebana.
Le succès de nos manifestations qui se confirme chaque année par une fréquentation accrue de
l’exposition, ne pourrait être assuré sans l’appui de plusieurs partenaires qui nous accompagnent
depuis neuf ans : le Conseil Départemental des Landes, la Communauté de Communes
Chalosse-Tursan, la Commune de Montaut, les sociétés Japexbio, Lafitte et Skoda.
				

									

Gérard BOISSEAU-DESCHOUARTS
		
Président
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Les Incartades 2018
Programmes

• Expositition
Peintures, sculptures, céramiques
Du 30 Juin au 26 aout 2018
Vernissage a 18h30 - Samedi 30 juin

• Expositition de Kakemonos
Rue Henri II
juillet-Aout

• Evenements
Concert jazz
Diner japonais éphémère équipe du Restaurant «ON-Y-VA» de Kamiyama
au Hameau de Brocas
7 juillet 2018

• ATELIERS D’INITIATION
ORIGAMI-pliage papier 14 et 21 Avril
IKEBANA- présentation florale+conférence 10 et 11 aout
En partenariat avec les mediathèques de la Communauté Chalosse Tursan

• Autour du Manga
Exposition-Conférence
du 21 au 29 juillet
En partenariat avec Manga Dax
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Maruyà
Peintre - Japon

Née à Osaka, Maruyà vit aujourd’hui à Kyoto.
Elle a étudié le design commercial aux Beaux Arts d’Osaka et le dessin aux Beaux
Arts du Musée d’Osaka. Après avoir travaillé comme illustratrice et dessinatrice dans
le design commercial pendant une dizaine d’années, Maruyà se consacre à la peinture
depuis 1996.
Sa peinture très douce, «zen», reflète parfaitement l’esprit japonais. Une certaine sensualité émane de son travail.
Techniques employées : pastel d’huile, couleurs traditionnelles japonaises sur papier
traditionnel japonais.

Expositions personnelles :
2004 : « Fleurette rouge de Pinocchia»
Galerie Centennial, Osaka.
2005 : « Sa température” Galerie Oculus, Tokyo.
2007 : “ Les petits oiseaux” Galerie Shoyeido,
Kyoto.
2009 : “ Les petits oiseaux” Les Incartades –
Eglise Saint Pierre de Brocas – Montaut
(France)
2012 : “ Portrait Moment”
Osaka Contemporary Art Gallery
2017 :
« La forme de sonorité ou le nid pour les
petits oiseaux » - Galerie Centennial – Osaka
«Aria de portrait « Galerie Takasegawa Shiki
Air - Kyoto
«Portrait de Madame Violette Violente»
Gallery Oculus - Tokyo
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Michel Rozier
Sculpteur - Forgeron - Bronzier
France
Bordelais d’origine, Michel Rozier a appris le travail des métaux à Paris, tout d’abord
dans un collège puis dans un petit atelier du Faubourg Saint-Antoine où il est resté cinq
années durant lesquelles il a suivi les cours du soir au lycée Raspail.
A la fin des années soixante, libéré de ses obligations militaires, il décide de céder au
besoin impérieux de partir qui le taraude depuis longtemps. La société métro, boulot,
dodo ne l’intéresse pas du tout, c’est alors qu’il décide de partir pour l’Australie avec
deux amis pour y chasser le crocodile…
Quinze années s’écoulent, et le besoin de retrouver un passé, des racines, une culture
et, surtout, l’envie de retrouver le contact avec la matière métallique le poussent à
regagner la France. Installé au coeur de la forêt landaise, il propose ses services en tant
que serrurier ferronnier mais, après un certain nombre de chantiers - intéressants au
demeurant - il se rend vite compte qu’il est en train de s’écarter du chemin pour lequel
il est revenuen France : celui de la sculpture.
Des échanges avec d’autres artistes, la confiance accordée par ses clients lui ont permis de se confronter à une réelle créativité. Il a pu ainsi non seulement vivre de son art,
mais aussi gagner en expérience et en assurance, même si le doute n’est jamais très
loin.
Pour son travail essentiellement tourné vers tout ce qui touche aux « arts du feu »,
Michel Rozier utilise des matières autres que le fer : l’acier inoxydable, le cuivre, la
céramique, la pâte de verre, le bois et, bien entendu, le bronze.
								
								
Sources : www.michel-rozier.com
2017 - Enghien les Bains – invité d’honneur
Arles sur Tech – rencontre internationale de forge. Animation d’un atelier patines Inox
- Dans le cadre des Incartades, centre culturel, Montaut (40)
2016 - Performance. Sur invitation de BABA (British Artist Blacksmith Association)
participation en qualité de Master à un rassemblement international de 200 forgerons, à
Ypres (Belgique) pour l’achèvement d’un cénotaphe en hommage aux soldats de toutes
nationalités morts durant la grande Guerre.
- Carré d’Artistes, Aix-en-Provence (13)
- Galerie Incorniciarte, Vérone (Italie)
2015 - Exposition personnelle - Musée de Brassempouy (40)
- Les Arts Vagabonds, Revel (31)
- Carré d’Artistes, Aix-en-Provence (13), Berlin (Allemagne)
- Galerie Incorniciarte, Vérone (Italie)
2014 - Exposition personnelle - Maison Louis David - Andernos-les-Bains (33)
- Galerie Domus Artes - Dax (40)
- Carré d’Artistes, Lyon (69)
- Galerie Incorniciarte, Vérone (Italie)
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Rizü Takahashi
Céramiste - Japon

Né en 1941 à Hiroshima, Rizü Takahashi a baigné dès l’enfance dans la culture traditionnelle japonaise. Le goût des antiquités, de l’ikebana et de l’art des jardins lui est
transmis par ses parents. Il suit des cours de calligraphie et de chant.
Peintre à 18 ans, il se met à étudier la céramique, la cérémonie du thé et poursuit des
études universitaires en littérature à l’université de Tamagawa.
Quatre années durant, il devient moine dans un temple de Tokyo où il intègre la philosophie zen auprès du grand Maître Wayu Eda.
Rizü Takahashi évolue ensuite dans le monde du théâtre poétique, puis devient tour à
tour réalisateur audiovisuel, directeur marketing et enfin céramiste.
A 40 ans, il ne se consacre plus qu’à la céramique dans les montagnes de Nagano,
puis dans la région de Mino, pays des potiers.
« Je n’ai jamais cessé d’adjoindre à mes différentes professions la dimension artistique.
Non seulement je n’ai jamais pu me détacher de ce monde de l’art, qui a pour fondement le regard intérieur (cogito ergo sum) et la méditation, mais j’ai également considéré que c’était la voie la meilleure pour faire de mon existence une vie pleine. »
En 2004, Rizü Takahashi s’installe dans le sud de la France. Il y construit son atelier de
potier, un four anagama et son pavillon de thé.
Entouré de ses élèves, il poursuit aujourd’hui ses créations en mélangeant les
techniques traditionnelles japonaises et la modernité de son inspiration.
Totalement hors du temps, ses céramiques peuvent sembler extraites d’une fouille
archéologique ou venir d’un lointain futur non encore inventé.
« Aujourd’hui je ne peux travailler qu’en empruntant un peu de la vie de cette terre et de
ce feu. En conséquence je n’ai d’autre choix que de leur restituer, avec humilité et méthode, la joie qu’ils m’ont donnée. »
						
Sources : Galerie Concha de Nazelle – Toulouse
					
« Rizü Takahashi » éditeur : Les Céramiques de Villaudric

Expositions récentes :
Festival «A propos du Japon» Beaune (France) - 20/21 octobre 2017
Galerie Concha de Nazelle Toulouse (France) - 8 juin / 8 juillet 2017
Centre international de Communication Artistique Contemporaine Lavardens (France) –
3 mars / 2 juillet 2017
Maison du Chevalier - Carcassonne (France) - 25 mars / 30 avril 2016
Ceramic Art London – Londres (GB) 17/19 avril 2015
Biennale de la Céramique - Villefranche de Rouergue (France) - 20 et 21 septembre 2014
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Antoine Pauthe
Peintre - France
Il y a un caractère indélébile chez ceux qui, comme Antoine, sont dès l’enfance
tombés dans l’atmosphère hossegorienne : c’est cette marque qu’imprime la lumière
qui n’est ici «ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre » : celle de l’hiver gorgée
d’eau vaporeuse traînant en limbes parmi les troncs des pins ciselés par le gel, celle
du printemps lissant les sables et éclatant le jaune vif des genêts et des mimosas
dans la nature en renaissance, ou encore celle de l’été saturée de chaleur grillant
mousses et lichens et précipitant tour à tour tous les tons de rouge dans la mer au
crépuscule. L’automne enfin comme une symphonie mélangeant dans le vent d’est
tous ces camaïeux, ces aplats, ces masses structurées de matières aux interfaces
arachnéennes.
Après une enfance où l’été signifiait les Landes, c’est là qu’Antoine est revenu se fixer
pour, après maintes expériences et maints apprentissages, tendre vers
l’épanouissement de sa peinture. Bien sûr, on pourra y trouver par intellectualisme
des influences fortes allant, selon les saisons ou la période de son travail, de
Dubuffet au Poliakoff des années cinquante : travaux sur le fil ou aplats en
surcouches grattées, torturées et écorchées pour finir en larges plages juxtaposées
de couleurs des sous-bois. Il n’y a pas ici un «génie hyper productif » mais tout au
contraire un artiste secret et modeste qui lentement fait ses gammes ajoutant toile
après toile la pierre à l’édifice, dans cette recherche sans fin de tensions apaisées et
d’équilibres dans ses compositions, « fabriquant » jour après jour son oeuvre.
												
												
Marc Delanne
Expositions récentes :
2017 :
- Galerie Monod PARIS - du 27 mars au 8 avril 2017
- PRINTEMPS DES LANDES - MOP de Capbreton : exposition collective du 1er au 30 avril
- PORTES OUVERTES atelier - SEIGNOSSE du 14 au 16 avril
2016 :
- GMAC - PARIS BASTILLE - du 27 octobre au 1er novembre
- art’AFCAE - SOORTS-HOSSEGOR - Exposition collective: du 5 au 12 août
- PRINTEMPS DES LANDES - ART TRIP - MOP de Capbreton : exposition collective du 2 au 2 mai
et portes ouvertes ateliers du 15 au 17 avril
- Espace «TUTTO BENE - PARIS : Exposition personnelle du 16 au 27 février
2015
- «Les Lumières de Notre -Dame» FONTENAY-LE COMTE- Exposition collective AFCAE: du 18 au
27 septembre HOSSEGOR
- «MOT & ART» - HOSSEGOR - Exposition collective : 26 et 27 septembre
- SPORTING CASINO de HOSSEGOR - Exposition personnelle: du 11 avril au 3 mai
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Zina-O
Sculpteur - France
Pour Sophie Zina-O, artiste sculpteur aux multiples facettes, tout part du livre ou plus
exactement de la page. Quelles soient de bronze, de terre, d’inox ou de papier, les
sculptures ont comme point commun l’amour du livre de leur auteur.
Amour des belles lettres, qui a poussé l’artiste à imaginer ses sculptures comme une
construction faite à partir d’un assemblage d’un genre un peu particulier. « Je forme un
livre de terre. Et avec ces pages je crée un personnage » dit-elle. C’est ainsi que par
enroulements et agencements divers, les personnages prennent vie avec délicatesse et
puissance...
Il y a encore à souligner chez Zina-O, les emprunts au monde oriental. C’est au Japon
avec le théâtre Nô qu’elle a appris la grâce de la lenteur des gestes que l’on retrouve
sur ses personnages et qui n’est rien moins qu’une façon d’appréhender le temps.
					
											
Pascale Cazalès

Expositions récentes:
2017
- «Itinérances» Salle annexe des Annonciades PONTARLIER (25)
- ZINA-O ICT Espace muséographique G.Baccrabère -TOULOUSE
- «Métamorphoses» Citadelle du CHÂTEAU D’OLERON
-»Métamorphoses « Espace AUSONE Librairie MOLLAT - BORDEAUX
- «Regards croisés» FIMECOR Baker Tilly et EDITCREA -PARIS XVIIème
- OFI Asset Management - PARIS 17ème
2016
- Galerie Fonderie – TOULOUSE
- Théâtre «Les Passeurs du Temps» - Abbaye de TRIZAY (17)
- Théâtre de Verdure - Le MONT DORE (63)
- FAR LAB église St Louis - TOURCOING
- Espace Culturel Joseph FORET - LE MONT DORE (63) Jumping à la Citadelle de BLAYE (33)
- Eglise des Annonciades» PONTARLIER (25)
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Mariko Assaï
Peintre - Japon

Mariko Assaï, artiste japonaise, vit et travaille en France depuis 1985. Cette double
appartenance nourrit une oeuvre singulière. Peintre et professeur de calligraphie, elle
donne naissance à des«mirages poétiques», dans des tableaux délicats à la légèreté
aérienne. Elle crée desmondes de couleurs transparents, pleins d’émotions et de
nuances.
L’artiste juxtapose des signes empruntés à la calligraphie, des plages de peinture
abstraite et des éléments figuratifs. Ici, des idéogrammes deviennent dômes, coupoles,
se transforment en ferronneries de balcon ou hanches de violoncelles. Ailleurs, les
éléments figuratifs prennent de la densité pour former des villes sortant de la brume,
des dunes où dansent des roseaux et des algues... Parfois, les formes qui apparaissent, ne se nomment pas et la vision s’égare dans la fluidité d’une comète et de sa
traînée...
Dans l’informel naissent des paysages dont on ne peut dire à quel monde ils
appartiennent, suspendus entre ciel et terre, entre rêve et réalité. Ces éléments qui
semblent fusionner dans l’air, nous renvoient à une appréhension différente du cosmos,
qui n’est pas étrangère aux influences que le bouddhisme exerce sur le peintre.
Les oeuvres de Mariko Assaï sont des passerelles entre tradition et modernisme, entre
abstraction et figuration; elles oscillent entre orient et occident, en situation d’échanges
et d’enrichissements réciproques.
Expositions personnelles :
2011
Salon au château de Draveil
Maison de la culture de Vert-le-Petit
Rencontres entre Ikebana et Calligraphie au Château de Gif
2012
Galerie ApARTté (Paris).
Rencontres entre Ikebana et Calligraphie au Château de Gif
Invitée d’honneur au festival de la calligraphie d’Amiens
2013 Galerie L’Annexe (Barbizon) ; Médiathèque d’Amiens
2014 Galerie ApARTté (Paris) ; Galerie Ginza (Tokyo)
2015 Centre culturel de Gif sur Yvette ; Médiathèque d’Amiens
2016 Galerie du Colombier à Paris ; Bergam Galerie (Amiens)
2017 Médiathèque d’Evry
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Manga
Mangaka - France

En japonais, le mot MANGA désigne les bandes dessinées en général. En occident, on
emploie ce terme pour désigner les bandes dessinées japonaises. Traduit littéralement
par IMAGE DERISOIRE, on pourrait aussi le traduire par « esquisse rapide » car « ga »
signifie « dessin », et « man » signifie « involontaire », « divertissant » ou « exagérer », «
déborder » (qui peut être interprété comme caricature), ainsi qu’« au fil de l’idée ».
On pourrait donc aussi bien le traduire par caricature ou grotesque, dans le sens de
Léonard de Vinci.
Les premières apparitions de la bande dessinée dans la vie des Japonais remontent
aux âges médiévaux. A cette époque, on racontait de longs récits et les scènes
pittoresques étaient peintes sur des rouleaux de papier. La rumeur veut que le premier
mangaka soit un moine … ou un amoureux, qui longtemps éloigné de sa bien-aimée,
lui écrivit une lettre d’amour illustrée par des images.
La réelle explosion des mangas au Japon se fait peu de temps après la Seconde
Guerre Mondiale. Sous l’occupation américaine, les mangakas d’après-guerre subissent l’énorme influence des comic strips et de la culture américaine en général. La défaite a ruiné le pays, et la population recherche une distraction bon marché. Le succès
du manga est la conséquence de cette situation et de l’attente du peuple japonais.

芸術
ARTS

CALLIGRAPHIE

En japonais, SHODÔ signifie littéralement « La voie de l’écriture ». Plus qu’une
esthétique, c’est avant tout un véritable art de vivre. Le produit de « la Voie de
l’écriture » ne se limite pas à une belle oeuvre, c’est également l’expression de l’esprit
intérieur du calligraphe, de son être .
L’écriture japonaise trouve son origine dans les sinogrammes ou kanji.
Ces caractèreschinois ont été introduits au Japon autour du Vème siècle de notre ère.
De nos jours, les Japonais utilisent encore ces sinogrammes mais également deux syllabaires, les hiragana et les katakana, formes simplifiées des caractères chinois. Chacun
de ces syllabaires est composé de 46 caractères.
La calligraphie japonaise met donc en scène ces différents caractères, dans des styles
divers : coups de pinceaux fluides ou - au contraire - anguleux.
Elle requiert les « quatre trésors » que sont le papier, le pinceau, le bâton d’encre et la
pierre à encre.
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IKEBANA
Atelier d’initiation

Formé sur les termes ikeru : vivre, respirer, être vivant et hana : fleur, le mot Ikebana
désigne l’art traditionnel de la composition florale. Art qui obéit à des règles d’harmonie
définies.
C’est avec l’arrivée du Bouddhisme, vers le VIe siècle, que se développe une recherche
de plus en plus raffinée et harmonieuse dans l’art de l’offrande des fleurs. Le moine
Senmu, qui consacre sa vie à orner l’autel de Bouddha, considère l’arrangement floral
comme la voie vers la beauté et la perfection. Il est à l’origine de l’Ikebana.
Tout d’abord art sacré, l’Ikebana devient un mode d’expression dans les événements
de la vie sociale japonaise : mariage, majorité d’un garçon, départ d’un guerrier ...
Cet art se démocratise, pénètre dans les maisons et trouve sa place dans une pièce
réservée aux études, à la calligraphie, à la cérémonie du thé et au recueillement.
Au fil des siècles et jusqu’à nos jours, de nombreuses écoles ont enseigné cet art qui a
su évoluer pour donner naissance à un art floral capable de se perpétuer dans le monde moderne.
L’IKEBANA, UNE PHILOSOPHIE
La nature prise comme modèle, l’utilisation de végétaux comme éléments de
structuration graphique de l’espace, selon le but recherché, l’accent sera mis sur
l’aspect naturel, linéaire, plastique ou abstrait de la composition.
Un bouquet traditionnel comporte au moins trois lignes principales qui symbolisent
l’unité entre le ciel, l’homme et la terre. Cette disposition représentant l’univers, permet
de créer un volume, un bouquet en trois dimensions.
Deux autres caractéristiques majeures de l’Ikebana : l’asymétrie qui donne une
impression d’inachevé, de mouvement, donc de vie et la notion fondamentale de
« vide » : ne pas remplir totalement un espace, dire ou faire l’essentiel avec un
minimum de moyens afin de laisser la part au rêve et à l’imagination...
					
						
					
Sources : Société Nationale d’Horticulture de France
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ORIGAMI
Atelier d’initiation

L’origami (des mots japonais oru : plier et kami : papier) est l’art ancestral japonais du
pliage de papier. Le but de l’artiste est de créer une représentation d’un objet, d’une
fleur, d’un personnage ou d’un animal (toute autre représentation, même abstraite,
étantadmise).
On pense que l’art de plier le papier est apparu conjointement à la découverte de la
fabrication de ce matériau aux propriétés si particulières. C’est ainsi qu’il vit
vraisemblablement le jour en Chine, vers le IIe siècle avant notre ère.
La fabrication du papier connut un essor particulier au Japon à partir du VIIe siècle où
apparut une tradition de pliages à signification symbolique utilisés lors de cérémonies
(les pliages permettaient d’orner les tables) ou ayant valeur de porte-bonheur et associés aux présents, tradition encore vivante aujourd’hui.
Si l’art du pliage a suivi le papier au fur et à mesure de sa diffusion dans le monde,
comme en témoigne l’existence de pliages de tradition ancienne dans plusieurs pays,
c’est au Japon qu’il connut le développement le plus important, tenant une place dans
la vie quotidienne. Ainsi de nos jours, l’art de plier le papier est désigné dans le monde
entier par le terme «origami».
L’art du pliage s’est toujours transmis par l’apprentissage direct et la démonstration,
mais depuis quelques décennies, un «solfège» a été fixé codifiant en quelques signes
une notation qui permet de transcrire les étapes de réalisation des pliages. Ce code
international permet la diffusion des modèles dans un langage universel.
Des créateurs toujours plus nombreux dans le monde entier ajoutent au fonds
traditionnel de nouveaux modèles, véritables créations, laissant libre cours à
l’imagination, l’intelligence des formes, l’astuce selon la sensibilité et le style de chacun.

芸術
ARTS

Gastronomie Japonaise
Restaurant «ON Y VA»
Kamiyama - Japon
Le restaurant café « On y Va » est situé dans l’île de Shikoku, au sud-ouest d’Osaka.
Shikoku est célèbre pour son pèlerinage dédié à Kōbō-Daishi moine fondateur du
Bouddhisme Shingon. Depuis mille deux cents ans, les pèlerins ou Henro-san effectuent - dans le sens des aiguilles d’une montre - un périple de 1170 km pour relier les
88 temples de l’île qui, selon le Bouddhisme Shingon, symbolisent les 88 maux de la
vie humaine.
Facilement reconnaissables à leurs manteaux de coton blanc, ces pèlerins portent des
bandoulières colorées, des chapeaux de paille à larges bords, ainsi que des chapelets
et des cloches en laiton. Ils s’appuient sur de longs bâtons en bois pour affronter les
rudes ascensions qui les mènent aux nombreux temples.
Le restaurant café « On y Va » se trouve entre le 12e et le 13e temple, à Kamiyamacho. Depuis quelques années, cette petite ville de 5200 habitants voit sa population
augmenter. Le regain d’intérêt pour ce lieu est en partie suscité par la mise en place du
programme « Kamiyama Artist in Residence ».
Chaque année, une résidence de trois mois est offerte à trois artistes. Avec la collaboration des habitants de Kamiyama, ils créent des oeuvres qui sont, par la suite, exposées durant une semaine.
L’une des forêts de Kamiyama, devenue « la forêt de création », est très appréciée des
nombreux promeneurs qui viennent déambuler au milieu des installations d’artistes.
Dans leur restaurant, Hiroyo, Ikuko, Ham et Ryo proposent une cuisine aux multiples
influences.
Bien entendu, la part belle est faite à la cuisine asiatique et en particulier japonaise,
avec le souci permanent d’utiliser un maximum de produits locaux issus, dans la mesure du possible, de l’agriculture biologique.
« Nous cuisinons en fonction des souhaits de nos clients et de notre motivation, déclare
Hiroyo. Notre restaurant n’est pas seulement un endroit où l’on vient régaler ses papilles mais aussi un lieu convivial, riche de rencontres et de partage. Nous y accueillons
aussi bien les habitants locaux que des Japonais de tout le pays, des visiteurs étrangers ou des pèlerins. On y échange beaucoup sur les différents styles
de vie, notamment sur les modes alimentaires, l’agriculture, le développement durable... »

PRESSE
Face-à-face
Les visages de Camille Claudel sont frontaux , plongeant le scrutateur au coeur de sa
metamorphose , de la passion à la folie.
Yvana Duchêne travaille depuis plusieurs années sur ces visages au regards quémandeurs dans une
recherche picturale inspirée de la peinture expressionniste autrichienne
et allemande.De Camille Claudel elle a produit une centaine de toiles grand format
saisissantes . Quelques-unes sont a à découvrir dans les cadre des Incartades de montaut aux cotés
des toiles de Chantal Bineau , Maupetit , Pascale Vergeron , à l’invitation
du sculpteur Michel Rozier.
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Les 9es Incartades ouvrent samedi

Devenues, au fil des ans, un événement culturel incontournable du territoire du Cap de Gascogne, les
neuvièmes Incartades dérouleront, à partir de samedi (1), leur programme d’animations, bâti cette année autour du thème de l’ambiance urbaine. « Un choix dicté par le désir original d’apporter une autre
vision artistique et culturelle de la ville, au sein d’un village de Chalosse », précise Gérard Boisseau
Deschouarts, le nouveau président de l’association organisatrice : Arts et Montaut.
Car la démarche d’authenticité et de diversité de cette manifestation reste la marque de fabrique de
ses organisateurs bénévoles. Jusqu’au 27 août, Arts et Montaut, avec le soutien du Département, de
la Communauté de communes Chalosse Tursan et de mécènes privés, accueillera, dans les salles
du centre culturel, les œuvres de six créateurs. Parmi lesquelles, on citera les peintures figuratives de
Maurizio Galloro, le monde pictural entre street art et art urbain de Kikayou, ou encore les paysages
urbains, entre réel et imaginaire, de Thierry Selem

De l’art du graff

ARTS

Côté sculpture, Julien Righi exposera ses créations autour de vieux bois, outils et ferrailles, recomposés ou transfigurés. Quant à Philippe Laffont, ce graveur imprimeur explicitera son métier d’exception
à travers des procédés issus du XVe siècle. Les visiteurs pourront aussi apprécier les photos de rue
d’Alexandre Fedi, imprégnées de la relation des citadins avec leur environnement.
L’autre curiosité de ces Incartades sera la découverte de l’art du graff, avec la réalisation d’une œuvre
en direct par Florian Gaydier, alias Bibkel, et ses amis créateurs : Thomas Potonnier et Lucie Piqot.
Samedi, à partir de 17 heures, sur la place des Tilleuls, les trois artistes graffeurs emmèneront le public dans un tourbillon créatif, à la croisée du street art et du manga. Une performance artistique qu’ils
poursuivront en juillet, lors du troisième Montaut Express et de la soirée moulades du Comité des
fêtes.
												

Sud Ouest 2017

Ambiance urbaine en mode expo
Au mois d’août, les Incartades se poursuivent au centre culturel. Dans les cinq salles d’exposition, le
visiteur est invité à déambuler à la découverte des œuvres de six artistes, avec pour thème les ambiances urbaines.
Parmi ceux-ci, Alexandre Fedi, appareil photo en bandoulière, s’est fixé le défi quotidien de rechercher un point de vue insolite dans son environnement proche. Pour cet informaticien de profession, la
photo de vue, c’est du hasard. Pour sa première exposition, sa collection de clichés noir et blanc des
plus insolites en dit long sur sa passion urbaine, qu’il vit au gré de ses pérégrinations dans les rues de
la capitale.

Expression positive
De son côté, Maurizio Galloro, adepte de la peinture à l’huile travaillée au couteau, propose une série
de scènes urbaines, issues d’une palette de gris et de touches de couleur, avec des personnages
silhouettes, marchant vers un point lumineux. Une note positive revendiquée par l’artiste qui conjugue
avec bonheur les jeux de perspective, de matière et de lumière.
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Derniers feux sur l’exposition des Incartades
Plus que quelques jours pour parcourir l’exposition des Incartades. Autour du thème ambiance urbaine, le visiteur appréciera les créations originales de Philippe Laffont, graveur, imprimeur et éditeur de
gravure. L’artiste propose une série de tableaux sur papier de chanvre, représentant des villes en vue
aérienne, croquées au crayon à papier, gravées et encrées sur un disque de cuivre. Du grand art servi
par des effets de perspective et de mouvement.
Autour des productions de Kikayou, inspirées du Pop art de Wharhol et des toiles de type street art
de Thierry Selem, Julien Righi ramène son public au cœur de la nature. Qu’il découpe, rapièce, structure, ajoute ou enlève, le sculpteur transforme avec autant de force que de grâce, vieux bois, outils ou
ferrailles.
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Un bel éclat de rire pour la der des Incartades
Dimanche, Jean-Pierre Dupin a conclu par un bel éclat de rire, Les Incartades 2017. Au travers de
textes inventifs, finement ciselés et affûtés, truffés de caricatures gestuelles, l’humoriste gascon a dépeint « Les Ruraux », comme les derniers garants d’un monde solidaire et convivial.
Durant plus d’une heure et demie, entre deux tranches de fou rire, les spectateurs ont partagé avec
bonheur et une complicité non dissimulée la prestation de l’artiste d’Astaffort. Le rideau est définitivement tombé sur la saison 2017.
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