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julian lemousy
Au pied de mon arbre je ne m’assiérai plus ?
Exposition gravure sur bois
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Du 16 janvier au 14 février
Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
La commune de Gurgy a mis en place avec le FRAC de Bourgogne (Fonds régional
d’art contemporain), un partenariat récurent, afin d’organiser conjointement des
expositions d’art contemporain de qualité.
Ce rendez-vous avec l’art contemporain en est à son 7ème opus.
En 2021, les partenaires ont souhaité offrir à l’artiste Julian Lemousy cette page
blanche.
De ce medium vénérable et classique qu’est l’estampe, Julian Lemousy fait un
objet ultra contemporain inscrit dans son époque. Par la technique d’abord,
puisque l’artiste part d’une image photographique – numérique bien sûr –, prise
par ses soins le plus souvent, voire exceptionnellement trouvée sur Internet, dans
les rares cas. L’artiste confie à ce propos cette réflexion pénétrante : « l’image
s’impose à moi et demande la gravure ». Le choix de ses propres photos est motivé
par le besoin de s’assurer de leur authenticité et de leur singularité et l’envie de
rendre compte de sa propre réalité. La fabrication totale de l’image – de bout en
bout, depuis le choix de son sujet jusqu’à sa révélation sur le papier – est à cette
condition.
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Photo : Julian Lemousy, Au pied de mon arbre, 2020

ERRBET
Exposition peinture

Du 06 au 28 mars
Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h
Natif de la Nièvre, Errbet s’adonne à la peinture depuis une quarantaine
d’années. Ayant suivi des cours de dessins durant sa jeunesse, il s’enrichit
d’échanges avec d’autres artistes.
Sa préférence va vers l’huile à laquelle il donne une texture généreuse au couteau et à la brosse. Il manie le pinceau ou le couteau avec talent, jongle aussi avec
les couleurs pour que l’oeil puisse capter la lumière d’une scène.
Les paysages sont une source d’inspiration pour l’artiste ainsi que ses nombreux
voyages.
Les thèmes de ses toiles sont variables : les personnages, les paysages ou encore
les voyages.
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LAURent neveu

(Lol)

Exposition peinture

Du 10 avril au 16 mai
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h
Laurent Neveu - Lol, initié par son père à la gravure, au dessin et à la céramique,
dans la lignée du mouvement COBRA, ressuscite la spontanéité Cobra "un art
libre". Les images que peint Lol naissent directement sur la toile, les couleurs sont
vivantes et le regard, surpris, est émerveillé, comme pour les oeuvres Cobra, que
l'on peut voir aujourd'hui dans les musées du monde entier.
Il interroge la surface picturale, bouscule les codes. En quête d'une croyance fondatrice à l'origine du monde, avec un émerveillement permanent, il joue avec les
formes et les couleurs entre narration et abstraction.
Il invite le visiteur à se promener le plus naturellement du monde dans ses jardins
oniriques et à découvrir, au détour d'une forme, un visage, un personnage fantastique. Une impression de sérénité et de douceur nous enveloppe dans les jeux
de lumière et d'ombre. Ce qui rend un peintre différent d'un autre, c'est moins sa
technique que sa vision du monde. C'est ce qui le rend unique.
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Francis guimard
Exposition peinture

Du 05 au 27 juin
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h
Francis Guimard, peintre amateur gurgyçois, autodidacte, débute la peinture à
l’aquarelle, il y a vingt-cinq ans. Puis, après un temps d’arrêt, il s’est orienté vers la
peinture à l’acrylique, avec des toiles plus abstraites, sous une autre forme, qui
l’inspiraient, notamment avec les oppositions de teinte.
«Lorsque je commence une toile, je ne sais pas toujours où mon imagination
m’emmène, c’est ce que j’aime dans ce style qui interpelle.»
Il utilise différents matériaux comme le pinceau, le couteau et divers objets.
Il peint sans modèle, et laisse parler son instinct et son imaiginaire.
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Artisans d'art
exposition / vente

Du 03 au 17 juillet
En collaboration avec la Communauté de l’Auxerrois et la Commune de
Gurgy, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Bourgogne
Franche Comté Délégation Yonne, organisera une exposition-vente à
l’Espace culturel de Gurgy.
Cette exposition rassemblera plusieurs artisans d’art (ex : bijoux, bougies,
céramique, décoration, encadrement, jeux en bois, modelage…).

5

residence d'artiste

Du 02 au 29 août
Depuis 2017, la commune de Gurgy accueille des artistes en résidence à l’Espace
culturel, avec une volonté d’impliquer les habitants dans le processus de création.
Cette année encore, la municipalité souhaite intégrer dans son programme
culturel 2021, un projet de résidence d’artiste.
La résidence de 2021 pourra permettre l’expérimentation et la recherche pour
accompagner et promouvoir les projets artistiques, favoriser la rencontre avec les
publics via des temps d’échange, de découverte et de pratique.
La résidence s’adressera à tous les artistes diplômés, ayant une pratique professionnelle dans la création contemporaine (peinture, sculpture, installation, photo,
dessin, céramique, performance, etc...) sans limite d’âge et de nationalité.
Au cours de la résidence, l’artiste sera amené à présenter son travail, à mener des
rencontres et des ateliers pour différents publics (ex : centre de loisirs).
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Exposition des oeuvres de l'artotHEQUE
D'AUXERRE

Du 04 au 26 septembre
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h
La commune de Gurgy organise au mois de septembre 2021, en partenariat avec
l’artothèque de la ville d'Auxerre, l'exposition Color power ! Le pouvoir de la couleur ! (commissariat Nathalie Amiot, chargée de mission artothèque et directrice
artistique de Hors[ ]Cadre).
L'artothèque de la ville d’Auxerre possède 1400 oeuvres et offre un panorama de
la création visuelle contemporaine. Ces œuvres originales sont principalement
sur support papier, réalisées dans des techniques diverses de multiplication :
sérigraphie, lithographie, linogravure, gravure sur bois, photographie, vidéo.
L'artothèque dispose aussi d'œuvres uniques telles que des collages, des dessins,
des aquarelles et des oeuvres en volume ou « à installer ». Ces oeuvres sont destinées au prêt pour les particuliers, les écoles, les entreprises. Un abonnement
annuel permet d'emprunter 5 oeuvres renouvelables tous les 2 mois.
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bodo fils
Exposition peinture

Du 09 au 31 octobre
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h
« Comme son nom l'évoque Bodo fils revendique un seul maître en art, son père.
De son héritage paternel, Bodo fils a conservé une philosophie de vie, une morale
et un savoir-faire pictural acquis auprès de lui. Les peintures de «sapeurs» sont
courantes en République Démocratique du Congo. Bodo fils s'en saisit pour décliner une galerie originale de portraits en pied, animant de son regard personnel,
ces personnages en leur attribuant le caractère spécifique d'un animal.
Par ailleurs, Bodo fils compose des scènes dont les coloris subtils souvent
contrastent avec les thèmes abordés. À une dénonciation de la situation politique
de son pays se mêlent de manière complexe aux citations à une actualité
tragique, des références au surnaturel, la figure traditionnelle de la sirène Mami
Wata, aussi bien que des déités bienfaisantes ou funestes se déplaçant dans des
engins de science-fiction.
Tout l'imaginaire de l'artiste se développe ainsi dans ses œuvres lorsqu'il combine
habilement, grâce à sa maîtrise picturale, les héritages multiples qui font le lien
entre les coutumes ancestrales, la réalité du moment et une projection dans un
monde rêvé. »
Jacques Py, 2017.
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Photo : Bodo Fils, Transforma�ons, 2011

PARTEnARIAT AVEC LE FRAC DE BOURGOGnE
Exposition d’art contemporain opus 8

Courant novembre / décembre
La commune de Gurgy a mis en place avec le FRAC de Bourgogne (Fonds
régional d’art contemporain), un partenariat récurent, afin d’organiser
conjointement des expositions d’art contemporain de qualité.
Les Fonds Régionaux d’Art Contemporain sont des collections
publiques d’art contemporain qui permettent à l’art d’aujourd’hui d’être
présent dans chaque région de France.
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Photo : Julian Lemousy, Au pied de mon arbre, 2020
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