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Exposition d’art contemporain au Centre Culturel

Installation «Le Grand Voyage» dans la 
Salle de spectacles 

Du 15 juillet au 30 août, du mercredi au dimanche, 
de 14h30 à 19h
Entrée libre dans le respect des obligations 
sanitaires en vigueur.

Arts & MontautInfos pratiquesRésidence d’artiste 
Pascal Daudon : «Un pied de nez à l’interdit.»

Cette année, les Incartades reçoivent l’artiste 
Pascal Daudon en résidence. Pascal travaille 
notamment avec l’ombre portée des corps comme 
base de ses œuvres. 
Le confi nement et les mesures qui l’ont suivi ont 
obligé Pascal à innover pour rencontrer les 
Montaldes et récupérer le tracé de leurs corps : 
c’est par la ruse de la photo qu’il a réuni les 
visages de modèles sur d’anciens disques 78 tours 
en celluloïd. En mêlant gravure, pastels et encres 
colorées, Pascal a réalisé une série de portraits 
déconfi nés dont la collection s’agrandira jusqu’à la 
fi n de l’été.

« Je représente les sujets très près l’un de l’autre 
pour les réunir en une pièce dans un espace qui 
leur appartient. L’espace laissé vide entre les deux 
visages crée une forme de vase traversé par un 
végétal que je convoque pour relier les deux 
personnes de ce binôme ».

Installation 
Sophie Cohen-Scali & Jean-Louis Tartas :

 «Le Grand voyage»
 

Cette installation est une invitation aux voyages 
entre rêverie et collusion avec le réel.
Dentelles des berceaux ou voiles déchirées des 
bateaux qui tanguent sur le chemin des migrations 
cruelles. Les matières douces et dures se 
complètent. Le mouvement obsessionnel et la 
lenteur du rythme insuffl ent du mystère, des
lectures multiples. Il n’est pas question d’avoir des 
réponses tangibles à tous les coups dans le souffl e 
de l'éternité et de l'actualité.
     D’après Emmanuelle D. 



Sophie Pigeon
Sculptrice - Gironde

Artiste autodidacte, Sophie 
Pigeon s’approprie le terrain 
artistique en utilisant la 
sculpture, la gravure, le dessin, 
la céramique. 
Son travail nous parle de 
l’humain dans son instinct 
archaïque comme dans sa 
conscience contemporaine. 
Elle l’inscrit dans le cycle de 
l’univers et y questionne son 
action, dans sa puissance 
comme dans son impuissance. 
Le monde est, l’homme y a sa 

place.

Artiste prolifi que, son atelier fourmille de recherches 
et d’ébauches (corps frêles, chimères...) qui abor-
dent les thématiques de la traversée de l’existence, 
la liberté, la dualité, la tolérance, la tempérance...

Elena Peinado Nevado
Photographe - Landes

Dès ses premiers travaux 
photographiques, Elena 
Peinado Nevado ne cesse 
de chercher une vision 
personnelle à travers divers 
procédés. Après des étu-
des et recherches person-
nelles sur le mouvement, 
la danse, la respiration, elle 
consacre sa photographie 
à un dialogue intime avec 
la nature. 

Le monde y oscille entre le rêve et la réalité, entre la 
netteté et la perte de mise au point, entre le mouve-
ment et la quiétude. Ses images parlent autant de la 
beauté que de la disparition, du mystère de l’instant 
que de la transformation et de la décomposition du 
monde. 

Pascal Daudon
Plasticien - Gironde

Diplômé des Beaux-Arts de Bor-
deaux, Pascal Daudon travaille 
depuis plus de 30 ans en asso-
ciant encres, gravures, pastels 
et collages. Mêlant les corps, le 
végétal et l’animal, il convoque 
les mythes et réinvente des 
trésors cachés de l’archéologie 
pour réaliser des collections de 
pièces colorées où il questionne 
autant qu’il raconte ses ren-
contres. Détournant les objets, 
amateur de clins d’œil et de sens 
à révéler, il offre dans ses œuvres

un parcours touchant, parfois extatique, souvent 
poétique.
Pascal Daudon a exposé dans de nombreux 
musées et centres d’art en France. Plusieurs de 
ses œuvres ont été acquises par des fonds pu-
blics (DRACs, Abbaye d’Arthous, collectivités) ou 
des institutions privées (Église de Saint-Pierre-du-
Mont...)

Sophie Cohen-Scali 
Plasticienne - Lot-et-Garonne

« Je viens d’un ailleurs proche 
du désert, proche de la pierre, 
minérale et sèche ». Jeune 
adulte, Sophie Cohen-Scali a 
rejoint l’Europe où, depuis 25 
ans, elle vit son parcours d’ar-
tiste comme une traversée de 
territoires, convergence de ses 
deux aspirations profondes : 
le mouvement, la migration, 
sources intarissables de 
découvertes et l’enracinement, 
la sécurité du cocon.

Le papier et le dessin constituent l’essentiel de sa 
technique. À travers ses œuvres réalisées en séries, 
elle explore le vivant, le paysage, la matière, 
l’imaginaire. Sophie Cohen-Scali expose régulière-
ment en France ainsi qu’à l’étranger (Israël, Espa-
gne, Japon, Allemagne, Pays Bas). 
Elle organise également des ateliers de pratique 
artistique et des mises en scène d’expositions.

Xavier Carrère
Sculpteur du verre - Landes

Depuis plus de 30 ans, Xavier 
Carrère crée des sculptures as-
sociant divers matériaux : bois, 
métal, acier, béton, verre... 
Ces œuvres élégantes sont 
conçues pour l’intérieur ou, 
plus volumineuses voire 
monumentales, pour s’intégrer 
à un paysage. Il expose ses 
premières œuvres dans de 
prestigieuses galeries en Fran-
ce et en Allemagne, au début 
des années 1990. 

Son travail est très vite apprécié et remarqué par sa 
singularité, sa maîtrise des techniques du souffl age 
et du façonnage du verre. Ses créations naissent 
d’inspirations diverses : plusieurs thèmes jalonnent 
ainsi sa carrière, en particulier celui des « Liens ». 
Une dizaine de ses œuvres ont fait l’objet d’une ac-
quisition publique ou par des musées.

Espace arts numériques
Cette année, les Incartades proposent une 
sélection d’œuvres d’artistes numériques. 
Depuis l’arrivée de la vidéo, des installations et des 
performances, il n’a fallu que l’arrivée des outils 
numériques pour que l’art continue à se 
développer dans de nouvelles sphères : nourris par 
les réseaux sociaux, le jeu vidéo, les scripts 
informatiques, ces œuvres nouvelles ont 
détourné ou conquis un espace numérique qui fait 
aujourd’hui partie de notre quotidien.

«Way to go» Vincent Morisset AATOAA


