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06 mai 2015 au 11 juillet 2015 à 14h00 à Bordeaux

 

©Vakhrushev Pavel / Shutterstock.com

Je cherche
 
un artiste, une ville, une salle, un type de sortie

   
Recherche détaillée

Retour à la liste de résultats

François Bard : Nous, héros si singuliers
 

Descriptif

Visite

La peinture de François Bard, combine une observation aiguë de notre époque et une
mythologie personnelle. A michemin entre  la grande tradition picturale et un univers
fortement cinématographique,  l'artiste campe un monde profond et  intimiste. Telle un
clairobscur,  sa  technique déploie un chromatisme  flamboyant et  sourd à  la  fois. Sa
peinture  fine  et  vieillie,  évoque  une  fresque,  toute  contemporaine,  une manière  pour
l'artiste d'interpréter sa vision de la Vanité. La profondeur de ses sujets laisse penser à
une toile traitée comme un écran de cinéma, noir, intense, propice à la mise en abîme.
Le  vocabulaire  de  François  Bard  puise  du  côté  des  héroïnes  de  David  Lynch,  des
gueules cassées de Martin Scorcese et, plus généralement, des grands road movies à
l'américaine. Grands  formats et cadrages photographiques obligent  le spectateur à  la
confrontation.  Ses  personnages  et  ses  paysages,  bien  qu'étrangers,  nous  paraissent
étonnamment familiers.

Quand se déroule cette sortie :
Mercredi, jeudi, vendredi à 14h00 du 6 mai 2015 au 8 mai 2015
Tous les samedis à 11h00 et 14h00 
Tous les jours à 14h00 sauf les samedis et dimanches

Mots clés associés à cette sortie : Bordeaux, 33300, Gironde, Aquitaine, Exposition, Tout public, Intérieur

Gratuit

Lieu de la sortie

GALERIE DX

10 place des Quinconces 
33300 Bordeaux

Notes des locanautes : 0/5 (0 avis)

 Signaler une erreur sur cette sortie

Sorties similaires
 

Le CAPC inaugure avec l'exposition Que saisje ? une toute nouvelle programmation dédiée
au livre d'artistes....

Que saisje ? Livres et éditions d'artistes de la collection Fondation Serralvez

Visite

CAPC musée d'art contemporain Bordeaux (33000)

 

L'exposition Bordeaux et l'Italie s'inscrit dans le prolongement de celle que le musée consacra
en 1986 aux chefsd'œuvre de l'Ecole italienne et de......

BordeauxItalie, échanges et vision(s) artistiques XVIIeXXe siècles

Visite    Culture et stage

Musée des Beaux Arts de Bordeaux Bordeaux (33000)

 
In the stream at the turn # 2 Arin Runjang

Visite

 

Je m'abonne à la Newsletter ciné

Je m'abonne à la Newsletter des
sorties

Votre email

Code postal

Kalakan
...

Anne Roumanoff : Anne
Rou[ge]manoff !
La dame en rouge revient avec
un nouveau one woman show.
Dans "Anne Rou[ge]manoff,
l'amour en rouge", l'humoriste
reste fidèle à son personnage
de moraliste......

Claudio Rèis
Quand se déroule cette sortie
:Jeudi, vendredi à 13h00 du 28
mai 2015 au 29 mai 2015Tous
les samedis à 12h00 Tous les
mardis, mercredis, jeudis,......

Visiter Bordeaux

 CAPC musée d'art
contemporain  Krakatoa  Musée
d'Aquitaine  Musée des Beaux
Arts de Bordeaux  Musée du Vin et
du Négoce  Olympia  Patinoire
Mériadeck  Quai Richelieu  Pont de Pierre
 Rock School Barbey 
Stade Jacques Chaban
Delmas  Théâtre des

Salinières

S'abonner à la Newsletter

Sortir à Bordeaux
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Quand se déroule cette sortie :Jeudi, vendredi, samedi, dimanche à 11h00 du 28 mai 2015 au
31 mai 2015Tous les jours à 11h00 sauf les lundis du......

Visite

CAPC musée d'art contemporain Bordeaux (33000)

 

En  2015,  Chantal  Goya,  la  star  préférée  des  enfants,  a  choisi  d’être  la  marraine  de  la
nouvelle......

RÉSERVER

Le Cirque Maximum

Spectacle    Visite    Divers

CHAPITEAU MAXIMUM Vendays Montalivet (33930)

 

Les dessins réalisés à quatre mains par Hippolyte Hentgen puisent dans les images iconiques
de notre culture moderne, usées d'être reproduites à......

Hippolyte Hentgen : La part volée

Visite

Artothèque les arts au mur Pessac (33600)

Sorties coups de coeur sur Bordeaux

23e Festival
Echappée Belle

Arnaud Ducret :
J'me rends

Aux deux
colombes de
Sacha Guitry

Christophe
Willem

Florence Foresti
: Madame
Foresti

Kendji Girac,
Les Yeux de la

tête

Lac des Cygnes Laurent Gerra Violetta Live

 

À ne pas manquer ce weekend et ce mois sur
Bordeaux

6e Festival Le
Haillan Chanté

A la renverse Alexis HK
chante Brassens

Autrement # 1 :
Low Roar,
Surprises

Cheatahs Clin d'oeil à
Monsieur 100
000 Volts :
Spectacle 100%
Monsieur
Becaud

Foxygen Frero Delavega Frero Delavega

Heydays James Hersey,
Mountain Bike,
Jape

Kalakan

Krakaboum
Beach Party

Les hommes
préfèrent mentir
d'Eric Assous

Martinu, Mozart,
Janacek

Michel Fugain &
Pluribus

Psycho Mutants,
Rufus Bellelfleur

Roosevelt

Thiey a dunia /
par la Cie Khady
SAAR

Thiey a dunia /
par la Cie Khady
SAAR

 

Sortir dans les environs de Bordeaux

Arcachon Blanquefort Bordeaux

Bègles Cenon Gradignan

Lormont Léognan Mérignac

Pessac Talence

Les manifestations du moment :
Brocantes Bordeaux | Marchés alimentaires | Sortir Bordeaux | Cinéma Bordeaux | Roch Scool Barbey | Krakatoa | Théâtre des Salinières | Stade Jacques ChabanDelmas | Concert Bordeaux |
Spectacle Bordeaux | Théâtre Bordeaux | Musée des Beaux Arts | CAPC Musée d'Art Contemporain | Olympia | Musée d'Aquitaine

Découvrez nos offres pro :
Créer votre site Internet

Référencer votre établissement

Augmenter votre visibilité

Booster votre trafic

Être présent sur mobile

     Retrouveznous sur votre mobile :
> Application annuaire inversé

> Application cinéma local

> Application sortir local

   Suiveznous sur les réseaux sociaux:
     

Consultez notre blog Local.fr
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