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ÉCHANGER
1 mois 1 artiste :
2 SCOP, la Culture en partage

PARTAGER

25 octobre 2018

La Librairie Les Volcans, Radio Arverne et Appuy Culture - pôle Art et Culture
de la Coopéra•ve d'Ac•vités et d'Emploi Appuy Créateurs - poursuivent
leur partenariat autour de l'évènement "1 mois 1 ar•ste". L'objec•f est
de promouvoir un ar•ste local de la coopéra•ve et d’inves•r de façon
éphémère une vitrine de la Librairie des Volcans.

CONTACTS
Librairie Les Volcans :
Olivier Cuelhe - 04 73 43 66 61
www.librairielesvolcans.com
Appuy Culture :
Pamela d'Authier - 04 73 93 02 29
www.appuy-culture.fr

Du 5 au 30 novembre, exposi•on de Franck Bathier
Franck BATHIER - ar•ste peintre

Son travail unique et singulier consiste dans la créa•on et la réinterpréta•on
des grands thèmes de la peinture et de l’histoire de l’art depuis les hommes
des cavernes jusqu’aux graﬀeurs des murs de nos villes contemporaines.
A travers sa peinture il raconte nos histoires, ses histoires en les sublimant et
en les rendant universelles. Ses sources d’inspira•on sont autant l’actualité, les
travaux de ses aïeux, que la banalité du quo•dien. Il s’a•ache dans ses œuvres
à garder la fraicheur, l’insolence, la spontanéité, la liberté d’un enfant.

" Chez Franck Bathier, c'est un humour sarcas•que qui se propage dans toute
sa peinture ; visitant les codes de l'aventure picturale, il s'octroie des droits
insolents, comme un pied de nez à la bienséance ambiante. On est frappé de
voir combien ses couleurs acidulées sont confrontées à des corps sombres et
déglingués.
Ces mêmes corps et visages, récurrents dans son travail, éloge de la vanité de
l'existence, sont happés par un geste radical, injectant sur la toile, le dernier cri
du héros, résolument punk. "
Carole Manaranche, ar•ste.

CONTACT : Franck BATHIER // franck-bathier@orange.fr - 06 12 98 62 68

