L'art moderne et contemporain donne rendezvous à Eauze (Gers) du 25 au 31 juillet 2016
Capitale antique, au cœur de l’Armagnac, Eauze n’est certes pas la plus grande
ville du Gers, mais incontestablement une étape incontournable pour tous les
amoureux d’histoire, de gastronomie, de patrimoine et de culture !
Du lundi 25 au dimanche 31 juillet, Eauze devient la capitale de l’art moderne et
contemporain. Son salon Elus’ART, sous l’égide de la peintre Marie-Claire
D'ARMAGNAC, réunira seize artistes, dont la plupart sont des signatures bien
connues des amateurs et collectionneurs.

Elus’ART, le salon d’art moderne et contemporain du SudOuest
Organiser la rencontre d'artistes dont les œuvres sont exposées aux quatre coins
du monde avec le public de tout âge, collectionneurs, amateurs ou simples
visiteurs...
Décentraliser l’Art, le rendre accessible dans une ville où on ne l'attend pas,
éprouver de nouveaux concepts...
Offrir dans un lieu de paix et de sérénité, un autre univers, une part de rêve pour
oublier l’espace d’un instant la grisaille du quotidien...
Proposer une exposition "éclatée" sur plusieurs sites dans la ville.
Telles sont les ambitions du salon d’art moderne et contemporain Elus’ART qui se
tiendra du 25 au 31 juillet à Eauze dans le Gers (32).
Pour faire de ce salon un événement phare de l’été, un rendez-vous incontournable
dans la région et au-delà, la municipalité d’Eauze, avec en chef de file Christophe
Faget, élu et responsable du pôle culturel, a fait appel à la peintre Marie-Claire
D’ARMAGNAC.

Ci-dessus les oeuvres des peintres Bernard Louedin et Claude Weisbuch

Eauze, une ville qui célèbre l’art et la culture
Située au cœur de la Gascogne, Eauze n’est pas seulement la capitale moderne de
l’Armagnac; L’antique cité d’Elusa est riche de nombreux vestiges du passé et d’un
remarquable patrimoine, à noter, le plus grand trésor romain trouvé en France,
aujourd’hui abrité dans son musée archéologique.
Avec le Festival Galop Romain qui a lieu chaque 3e week-end de juillet et le
Festival de la BD le premier dimanche d’août, le salon Elus’ART témoigne de
l’engagement de la Ville à célébrer l’art et la culture.

Ci-dessus les oeuvres de Gabriel Boghossian et Gérard Willemenot

Un salon d’art moderne et contemporain unique et
ambitieux
Après avoir fondé et organisé pendant 35 années consécutives le Salon Art &
Rencontre, qui a connu ses lettres de noblesse avec une affluence remarquable et
des signatures très prisées aux cimaises, la peintre Marie-Claire D'ARMAGNAC
s’engage une nouvelle fois pour faire vivre et découvrir des œuvres d'art
exceptionnelles.
Au cours de ses expositions, des salons nationaux et internationaux, de ses voyages,
Marie-Claire D'ARMAGNAC a rencontré de nombreux autres artistes, parfois devenus

amis. Aussi lorsque la peintre leur parle du salon Elus’ART et de son concept, les
plus belles signatures répondent présentes !
Réparti sur 4 lieux d’exposition exceptionnels, dont la nouvelle Chapelle Saint
Jacques entièrement restaurée, le salon Elus’ART accueillera donc les œuvres de
16 artistes, peintres et sculpteurs, dont certains renommés et, pour la plupart
présents pendant l’événement.
Marie-Claire D’ARMAGNAC confie,
Elus’ART sera un grand et beau salon ! Loin de l’image des galeries d’art où
le public hésite à entrer, Elus’ART installe des artistes au cœur de la ville.
Avec son concept inédit, Elus’ART invite le public à flâner dans les rues
d’Eauze et à trouver entre la Cathédrale, la mairie et les ruelles
pittoresques, quatre sites d’exposition mais également rencontre et partage
avec les artistes.

Ci-dessus les oeuvres de Marc Ledogar et Thanh Mai-Charles

De grandes signatures
Pour sa première édition, le salon Elus’ART réunira des artistes, dont certains
exposés, aux quatre coins du monde. Leurs signatures, connues des
collectionneurs, sont répertoriées dans les nombreux ouvrages de référence et
côtes, Akoun, Artprice, Adec, La Gazette de l’Hôtel Drouot, etc. Mais ce Salon, loin
de se vouloir élitiste, s'ouvre aussi aux artistes émergents, leur talent est à
découvrir!
Les peintres : Claude Weisbuch (1927-2014 - Collection particulière), Bernard
Louedin, Gérard Willemenot, Gabriel Boghossian, Marie-Claire D'ARMAGNAC, Marc
Ledogar, Thierry Buisson (Collection particulière), Sers, Nadine Calais, Dominique
Urso, Dhïthy Zamo, Thanh Mai-Charles, Ricardo Rivera.
Les sculpteurs : Céline Soutumier, Henri Gaillard, et en extérieur, Boethos.

Ci-dessus la sculpture de Céline Soutumier
A noter
Aucun pourcentage ne sera appliqué sur les ventes effectuées durant le salon
Elus’ART qui se renouvellera tous les ans, chaque dernière semaine de juillet.

Informations pratiques
Elus'ART, Salon d'Art Moderne & Contemporain,
par la Ville d'Eauze, son Pôle Culturel et Marie-Claire D'ARMAGNAC peintre.






Du 25 au 31 juillet 2016
4 sites d'Exposition au coeur de la ville : Hall des Expositions, Salle Marpoy,
Salle Félix Soulès et Chapelle Saint Jacques
Ouvert tous les jours de 10h30 à 19 h.
Entrée gratuite
Vernissage le jeudi 28 juillet à 17h30

Pour suivre l’événement sur Facebook :
https://www.facebook.com/events/1094186053980146/

Ci-dessus la peinture de Dominique Urso

A propos de Marie-Claire D'ARMAGNAC
Née en Corse, Marie-Claire D'ARMAGNAC vit à Antibes avant de s’installer à Eauze.
En relation directe avec ses émotions et une sensibilité à fleur de peau, l’artiste
peintre a posé dans l’écrin de son atelier son bâton de pèlerin pour dénouer son
mouchoir :
Je ramasse des souvenirs enfouis, enfuis et… quelques étoiles aussi ! Chaque
toile est un défi que je m’impose et relève. Il prend corps dans la forme, la
couleur… en recherche de lumière, pour la Lumière, tel un véritable
parcours initiatique. Tout se crée au fil de la toile, étonnée, je découvre…

Ci-dessus la toile de Marie-Claire D'ARMAGNAC - copyright ADAGP Paris 2016
Sur les chemins de la création pure, l'artiste offre une peinture onirique et lyrique,
baroque aussi, une peinture d’âme… avec en bannière, des questions qui portent à
l’essentiel.
De galeries en expositions, de salons officiels en voyages, de joies en peines, sa vie
d’artiste est un fil d’émotions qui conduit les œuvres de Marie-Claire D'ARMAGNAC
jusqu’en Chine, au Canada, aux USA, au Japon, en Suisse, en Allemagne... La
peintre a obtenu plusieurs prix, réalisé des commandes publiques et même vu une
de ses toiles, vendue chez Sotheby’s à New York !
Pour en savoir plus sur Marie-Claire D’ARMAGNAC
: http://www.mcdarmagnac.com
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