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EXPOSITION LÉO DE FAUCHER - L'ART LIBERTÉ
Rubrique:
Arts et spectacles
Date de l'évènement:
Samedi 02 Septembre 2017 - Dimanche 12 Novembre 2017
Les Essar[t]s, Espace Arts et Cultures, et le musée archéologique Eburomagus de Bram ont l?honneur
d?accueillir l?exposition « Léo de Faucher ? l?Art Liberté » à partir du 2 septembre 2017.

Léo de Faucher, peintre et sculpteur de l?imaginaire, invente, rêve, transcende et sublime.
Entre des paysages grandioses, des créatures fantasmagoriques et une architecture fictionnelle, l?artiste
traduit sa liberté de création. Les limites sont dépassées et le réel transgressé pour faire place au
merveilleux.
Ce spectacle enchanteur semble parfois rejoindre la réalité tant la précision des traits et la finesse
chromatique sont méticuleuses et délicates.
On voyage donc dans un imaginé détaillé, soigné, et réfléchi et l?évasion n?en est que plus intense.
L?onirisme se mêle ici au figuratif, au symbolisme et à l?abstrait dans une belle harmonie romantique.

L? Exposition est ouverte au public du 2 septembre au 12 novembre 2017 :
aux Essar[t]s, Espace Arts et Cultures :
le mercredi de 11h à 18h30 et du jeudi au dimanche de 13h à 18h30 (fermé lundi & mardi).
à Eburomagus, Musée Archéologique :
du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h (fermé dimanche & lundi).

Des visites guidées seront proposées quotidiennement à 15h00 et des visites tactiles et descriptives
adaptées aux personnes non-voyantes et malvoyantes seront organisées tout au long de la durée de
l?exposition sur demande.

Les essar[t]s, espace arts et cultures
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