LESAGE Céline
De:
Envoyé:
Objet:
Pièces jointes:

LESAGE Céline
mercredi 24 mai 2017 11:20
Conférence de presse : Exposition Impressionniste Valtat, Lemaître, Tesnière,
Garrido, Sebire - Ouistreham Riva-Bella, Normandie
expoimpressionniste.jpg

Communiqué – Conférence de presse

- 150 ans de Riva-Bella -

Exposition impressionniste
« Ouistreham Riva-Bella à travers la peinture 1850-1950 »
Du 15 juillet au 17 septembre 2017
A la Grange aux Dîmes de Ouistreham Riva-Bella,
en Normandie
Œuvres de Louis Valtat, André Lemaître, Victor Tesnière,
Louis-Édouard Garrido, Gaston Sebire
CONFÉRENCE DE PRESSE : Mercredi 31 mai 2017, à 18h
Dans le cadre des 150 ans de Riva-Bella, la Ville
organise
une
exposition
de
peintures
impressionnistes sur le thème de « Ouistreham
Riva-Bella à travers la peinture 1850-1950 ». Elle
sera présentée du 15 juillet au 17 septembre 2017,
à la Grange aux Dîmes de Ouistreham Riva-Bella.
Cette exposition, encadrée par l’expertcommissaire Éric Lefèvre, a pour ambition de
proposer une soixantaine d’œuvres issues de
collections publiques et privées du monde entier,
représentant Ouistreham Riva-Bella à cette
période. La prestigieuse œuvre de Louis Valtat
« Ouistreham – Le port » côtoiera des œuvres tout
aussi remarquables des peintres André Lemaître,
Victor Tesnière, Louis-Édouard Garrido ou encore
Gaston Sebire.
Les œuvres concernées et qui seront présentées
sont issues de collections publiques et privées.
Certaines sont actuellement accrochées à la
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de
Caen, à l’Hôtel de Ville de Ouistreham Riva-Bella ou
dans d’autres lieux publics de la région. Les autres
seront prêtées par les familles des peintres, enfants et petits-enfants.
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Un appel a été lancé à l’hiver et au printemps 2017 pour inviter le public et les Ouistrehamais à prêter
les œuvres qu’ils pourraient détenir afin de venir enrichir encore l’exposition : peintures, dessins,
esquisses ou affiches.
La scénographie de l’exposition sera assurée par Michel Cousin, scénographe installé dans
l’agglomération caennaise et spécialiste des expositions. Il dirige l’agence Com&Graph créée en 1986 et
spécialisée en scénographie et graphisme. Références de l’agence Com & Graph : http://com-etgraph.tumblr.com/
L’association caennaise Surface Sans Cible a également participé au montage de ce projet d’exposition :
http://www.surfacesanscible.fr

CONFÉRENCE DE PRESSE

Romain BAIL, Maire de Ouistreham Riva-Bella
et Vice-Président de Caen la mer Littoral et Tourisme
Sabine Miralles, Maire-Adjointe à la Culture et au Patrimoine
et les partenaires de l’exposition
vous convient :

Mercredi 31 mai 2017
à 18h
à l’Hôtel de Ville, place Albert-Lemarignier
14150, Ouistreham Riva-Bella
En salle du Conseil municipal
RSVP et contacts presse de l’exposition :
Sophie Dewerpe, coordinatrice culturelle : 02 31 25 51 68 / 60 ou animation@ville-ouistreham.fr
Sabine Miralles, Maire-Adjointe à la Culture : 02 31 25 51 60 / 06 86 44 43 41
sabine.miralles@ville-ouistreham.fr
Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12 / clesage@ville-ouistreham.fr
Leticia Rodriguez, Chargée de communication : 02 31 97 73 19 / lrodriguez@ville-ouistreham.fr

Informations pour le public :
Exposition présentée du 15 juillet au 17 septembre 2017
à la Grange aux Dîmes de Ouistreham Riva-Bella, place Albert-Lemarignier
Horaires d’ouverture au public :
Du mardi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
Exposition fermée le lundi
Nocturne le samedi 16 septembre 2017, à l’occasion des Journées du Patrimoine
Clôture le dimanche 17 septembre avec un récital du pianiste Michel Lucas, à 17h, en l’Église St Samson
de Ouistreham Riva-Bella, à côté de la Grange aux Dîmes. Le pianiste proposera un registre de
compositions et d’auteurs ayant trait à la période 1850-1950 en Normandie.
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