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Du 4 au 26 février 2017
Exposition talents tagarins :
PASCAL BLANCHARD, peintre, graveur, décorateur
ART&LUCE, éclairagiste, designer luministe
TATI MOUZO, peintre
Le rendez-vous annuel des talents tagarins
élargit son horizon et vous invite à découvrir
des artistes venus d’un peu plus loin !
Entrée libre
LA GALERIE - 11 RUE TOUROUX
ÉTABLES-SUR-MER
MAR-DIM : 10h-13h et 15h-18h
MER-VEN-SAM : 15h-18h
Fermé lundi et jeudi

VERNISSAGE
VENDREDI 3 FÉVRIER À 18h30

talents
tagarins ...
Doux dingues, rêveurs et touche à tout, les 3 artistes de
ce nouveau rendez-vous des Talents tagarins (et d’un peu
plus loin...) ne se laissent pas facilement étiqueter. Naviguant dans des univers mystérieux, et poétiques, ils se
jouent avec délice de nos perceptions.
Art&Luce est amoureux de la lumière sous toutes ses
formes et de cette matière que l’on appelle métal. «Designer luministe» comme il aime se présenter, il nous propose ses sculptures éclairées (éclairantes?).
Pascal Blanchard présentera une série de trompe-l’oeil et
de gravures sur verre, petites merveilles plus vraies que
nature.
Quant à Tati Mouzo, il déploiera ses peintures de personnages qui attendent un destin qui est déjà passé, qui va
venir, ou qu’ils vivent à l’ instant même où nous les découvrons.
Des histoires silencieuses et quotidiennes qui n’ont pas
besoin d’être criées pour être savourées.

tati mouzo

Tati Mouzo né le 2/2/1965 à Paris
Réside et travaille à Trédaniel (22)
tatimouzo.canalblog.com

Exposition lors des ateliers portes ouvertes de Belleville – 1992
La manufacture de petits bouts de bois - galerie Archipel Paris – 1995
Festival du vent – Calvi – 1996
Galerie Montre-oeil – Paris – 1999
Institut français de Mayence – 1999
Festival Image & Science – CNRS – Paris – 2000
Galerie le Chien Rouge – Morieux – 2002
Colloque de Cerisy – LARES – 2003
Galerie Le Gai Sabot – Audierne - 2006
Exposition collective – Douarnenez – 2007
Rencontres internationales de peintures – St-Lo – 2010
Galerie Moineau – Nantes - 2011
Terre Art’ère centre culturel Le Cap – Plérin – 2013
Centre culturel la Megisserie – St-Junien - 2014
Galerie le Gai Sabot – Audierne - 2014

Dans le village de Tati Mouzo, il y a des hommes et des femmes qui marchent, qui
se croisent, qui jouent, immobiles.
Ils attendent un destin qui est déjà passé, qui va venir, ou qu’ils vivent à cet instant
où nous les découvrons. Ils ont des histoires silencieuses et quotidiennes qui n’ont
pas besoin d’être criées.
Le regard des personnages de Tati Mouzo se tourne vers nous pour nous inviter à
les deviner.
Car celles-ci sont trop multiples. L’artiste nous propose le décor : des êtres qui
attendent et dont nous devons tirer une ficelle pour qu’ils s’animent. Nous en déroulons une, et une autre possible pointe aussitôt. Les êtres de Tati sont comme
nous, complexes, imprévisibles, trop riches pour êtres perçus en un seul récit, une
seule respiration.
La vie peut être lourde comme un pardessus mouillé, comme l’odeur saturée de
fumée d’un bar.
La vie peut être une sieste dans un bois, un pique-nique que l’on n’oubliera jamais,
une nappe qui s’envole, devant toute la famille autour pour la dernière fois.
Dans ces tableaux, il y a tout ce que nous ne savons pas de nos destins, le mystère
de derrière les vitrines, l’inconnu derrière les murs, le pas qui suivra celui que nous
faisons et que nous ne connaissons pas encore.
Olivier Couqueberg

art & luce
alias JEAN-LOUP DEL FRATE

Amoureux de la lumière sous toutes ses formes, naturelle, artificielle, et amoureux
de cette matière que l’on appelle «métal» et de ses reflets, éclairagiste de métier
et «designer luministe» comme il aime se présenter.
ART&LUCE vous propose de découvrir ses sculpture éclairées ou éclairantes, mélange d’une part d’ombre et de lumières.

pascal
blanchard
Après 35 ans de vie à l’étranger, Pascal Blanchard a redéposé ses valises auprès
de sa famille à Étables-sur-Mer.
Dans son parcours, de multiples formations de peintre décorateur (trompe l’oeil,
marbre, bois, dorure, restauration de cadres et de tableaux, décoration d’intérieur...),
de nombreuses expositions au gré des voyages (Pascal Blanchard est aussi skipper professionnel ...), des rencontres, des échanges de savoir-faire, d’expériences.
De retour en Bretagne depuis 5 ans, l’artiste aux multiples vies continue de voyager
dans son atelier à Plourhan, de relooking de mobilier en restauration de tableau,
de gravure sur verre en restauration de meuble (technique de l’aérogommage),
d’expositions en expositions, sans oublier quelques croisières de temps en temps
(l’appel de la mer...).
Pour l’exposition Talents tagarins, Pascal Blanchard exposera peintures et gravures
sur verre.
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