PERPIGNAN, ACMCM

HORS DU TEMPS, HORS DU MONDE
L’UN EST FIGURATIF, L’AUTRE ABSTRAIT, tous deux évoquent le
monde comme un puzzle où il faut trouver sa place. La série
« Isolements » (Aislamiento) d’Anzo (José Iranzo, 1931 – 2006),
commencée en 1967, présente des œuvres emblématiques d’une
obsession kafkaïenne pour le labyrinthe : un homme, Anzo, se perd
dans un environnement urbain déshumanisé.
Comme un contrepoint, Pierre Souchaud (né en 1938) met en place
dans sa peinture des volumes qui se replient sur eux-mêmes, basculent
ou s’interpénètrent, formant des constructions à peine possibles.
Cet univers aux grands aplats mouvants et instables déconstruit les
certitudes que sont le plein, le vide, le dedans ou le dehors.
Une exposition qui ouvre sur l’étrangeté du monde. n Louis Gracian.

o [ci-dessus] Pierre Souchaud, L’Entrée magique, 2017.
Technique mixte et collage acrylique sur toile, 55 x 46 cm.
[ [gauche] Anzo, série « Isolement 79-1 », 1979.
Vernis acrylique, élément mécanique, photo, porcelaine
et miroir, 100 x 100 cm.

Anzo (José Iranzo), Isolements
Pierre Souchaud, Architectures méditatives
13 octobre – 20 décembre
Acentmètresducentredumonde
3, avenue de Grande-Bretagne. 66000 Perpignan.
04 68 34 14 35.
Tous les jours, 14 h – 18 h.

MONTPELLIER, MÉCÈNES DU SUD MONTPELLIER-SÈTE

FRICHE D’ARTISTES
ET COUP DE CŒUR
MÉCÈNES DU SUD MONTPELLIER-SÈTE EXPOSE LE WONDER/LIEBERT,
collectif qui questionne l’utilité des sites industriels délaissés aux
abords des villes. C’est d’ailleurs dans d’anciens bureaux qu’il est
installé à l’année. Les artistes dédient ces lieux à la création
contemporaine avec des ateliers aux multiples techniques. Onze
artistes de Wonder/Liebert ont donc carte blanche dans la salle
d’exposition de Mécènes du Sud. Depuis deux années d’existence,
Mécènes du Sud Montpellier-Sète élit également des lauréats.
Cette année, Julie Chaffort, Gabriel Desplanque, Olivier Kosta-Théfaine
et Célia-Hannes ont été sélectionnés. « Ils se réuniront le
30 novembre, précise Marine Lang, chargée de projet, pour présenter
leurs projets aux mécènes et bénéficier d’une aide supplémentaire
appelée Prix Coup de Cœur. » n Carmen Ibanez

Tékaté LO Nikété, 14 septembre – 23 novembre
Mécènes du Sud Montpellier-Sète,
13, rue des Balances, 34000 Montpellier.
04 34 40 78 00. Mer. au ven., 10 h – 12 h et 14 h – 18 h.
Fermé les jours fériés. Entrée libre.

o Nelson Pernisco,
À la vitesse du désir,
2017. Automobile,
béton armé, ailante,
300 x 250 x 160 cm.
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