
PARC  DE  L’ HÔTEL  DE  V I L L E  -  SALLE  DE  L’ ORANGER I E  -  SAL LE  DES  MAR IAGES

Entrée libre du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h / Mercredi & vendredi de 16 h à 18 h / samedi 21/09  
& dimanche 22/09 de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h / samedi 28/09 & dimanche 29/09 de 15 h à 18 h
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ARTISTE 
ABSTRAIT 
LYRIQUE

On ne compte plus ses expositions, ni même 
ses œuvres, car Anne Vautour est prolixe, 
elle avance tout en discrétion et pourtant…

Anne est une peintre atypique, dans la vie de tous 
les jours, d’apparence fragile, mince et discrète on la 
retrouve dans son atelier, accroupie à même le sol, 
armée d’un blaireau, d’une brosse ou d’un Kolinsky, 
elle combat le carré blanc. Sans relâche, elle entame 
une danse arachnéenne autour de sa toile, le geste 
ample et violent parfois, scande la musique qui 
l’accompagne. Souvent nommée « la guerrière », Anne 
éprouve, bouleverse et moleste la pâleur du linon pour 
lui apporter les couleurs du moment.

Les toiles d’Anne Vautour, hautes en couleurs, 
influencent nos humeurs et nos pensées. Car la 
couleur a ce pouvoir d’influencer l’espace, mais aussi 
les vivants.

ANNE 
VAUTOUR



GÉRARD 
FOURNIER

SCULPTEUR

Né en 1948 à Rodez, il peint depuis 
la fin des années 60. Il pratique la 
gravure taille-douce de 1976 à 1986. 
Sous l’influence de la gravure et de 
son environnement, il travaille le 
schiste et aborde la sculpture.

Poème
Sculpture
de sagaie affinée

dans l’espace désarmé
Tête chercheuse
jusqu’au regard qui
des schistes s’extrait
rêveusement feuilletés

jusqu’à l’œil cristallin
qui se trouble
 et strie
plus traversier encore
cette agate perdue
dans l’enfance

qui culmine

 Silhouette
à féminiser le corps
pour le mieux ressaisir
 d’élégance hors sol

filon d’apparition
 déhanché à peine

 Géologique beauté
prenant visage
   d’Art Déco
Claude Barrère
Toulouse - avril 2019



PAVAN
SCULPTEUR

Né en 1967, autodidacte, il 
pratique la peinture et la sculpture 

depuis 1999.

Dans une approche matiériste, sa volonté de 
s’éloigner des outils classiques s’associe à une 
démarche visant à retrouver une expression brute 
de l’art. Ce choix de rejeter les procédés usuels a 
révélé une filiation. Fils et petit-fils de maçon, il 
effectue les mêmes gestes dans un autre contexte. 
Il se sert de leurs techniques, de leurs outils, osant 
devenir enfin ce qu’il est.

Avec des matériaux de récupération ou du bâtiment, 
sur divers supports, [portes, BA13, planches, 
contreplaqué,] il fixe, juxtapose et lie plâtres, 
pigments naturels, terres, ciments, vernis, papiers 
et tissus pour ériger une humanité. Les fers à béton, 
employés seuls, nus, en armature ou en coffrage, les 
enduits de façades, les épaufrures des structures 
étayent un monde à la paradoxale fragilité.

Il travaille les corps, les visages, essentiellement  
à partir de silhouettes.

Maintenant à même le mur.

Attaquer la surface, en déchirant l’apprêt.  
S’enfoncer dans le matériau de construction,  
en pénétrant à l’intérieur du sujet. 
Ouvrir le mur comme on ouvre un corps. 
Autopsie, ou voir de ses propres yeux.



UNE GALERIE 
TROIS ADRESSES
BALMA  
21, RUE DES ŒILLETS PLACE DU MARCHÉ 31130 BALMA  
DU MARDI AU SAMEDI DE 10 H / 12 H - 14 H / 18 H

TOULOUSE  
3, IMPASSE DE LA TRÉSORERIE PLACE DU SALIN - 31000 TOULOUSE  
DU JEUDI AU SAMEDI DE 10 H À 18 H

PIBRAC  
ESPACE PATRIMOINE - 2, RUE PRINCIPALE - 31820 PIBRAC  
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9 H À 18 H

COMITÉ EXPO
Tous les élèves des écoles de la 
ville sont invités à cette exposition, 
accompagnés par leurs enseignants. 
Les visites sont animées par le comité 
Expo, dont les membres sont des 
bénévoles launaguétois. La municipalité 
les remercie chaleureusement pour 
leur aide précieuse et indispensable, 
tant pour la préparation de l’exposition 
que pour l’accueil des visiteurs.

Cette exposition a bénéficié du soutien de Sylvie 
et Didier Amigo, créateurs de la galerie d’art 
contemporain, Galerie 21. Leur galerie d’art expose 
des œuvres abstraites lyriques ou géométriques 
françaises, européennes et internationales. Grâce 
à leur vivier d’artistes uniques et époustouflants, 
vous pourrez découvrir au fur et à mesure des 
visites une collection exceptionnelle. Leur 
objectif : défendre l’art et ses acteurs.

Pour ce faire, la galerie tisse des liens grâce à 
des événementiels novateurs et propose des 
échanges artistiques et conviviaux en perpétuelle 
évolution, à l’image de la création contemporaine.



Pour cette 19e édition de Peintures et Sculptures 
au château, Michel ROUGÉ, maire de Launaguet, 
et la commission Culture, vous invitent à venir 
déambuler dans le magnifique cadre de l’Hôtel 
de ville et son parc classé pour y découvrir les 
œuvres des artistes peintres et sculpteurs Anne 
Vautour, Gérard Fournier et Pavan.

Pendant ces dix jours d’exposition,  
qui débuteront à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, les membres  
du comité Expo vous accueilleront pour 
les visites dans la salle des mariages et à 
l’Orangerie, ainsi que sur les espaces extérieurs.

Nous souhaitons que cette exposition soit, 
comme chaque année, un temps de partage  
et de découverte.

Sylvie Canzian 
Maire adjointe à la Culture

La peinture est un art, et l’art 
dans son ensemble n’est pas une 
création sans but qui s’écoule dans 
le vide. C’est une puissance dont 
le but doit être de développer et 
d’améliorer l’âme humaine.

Wassily Kandinsky

RENSEIGNEMENTS 
05 61 37 64 67 
MAIRIE-LAUNAGUET.FR

VERNISSAGE
VENDREDI  20  SEPTEMBRE À  18  H  30

VISITE GUIDÉE PAVAN
SAMEDI  28  SEPTEMBRE À  15  H

PERFORMANCE- 
SPECTACLE 
"PEINTURE  
EN MUSIQUE" 
ANNE VAUTOUR
SAMEDI  5  OCTOBRE  À  2 1  H 
SALLE  DES  FÊTES  – 10  €


