
perigueux
Galerie l’EvénemenCiel

rue du Plantier

“los nuevos caprichos”
exposition du 28 mars au 15 avril 2014

39 xylographies originales

ENTRÉE GRATUITE
OUVERT tous les jours de 10h à 18 h

dimanches de 15h à 18h

Vernissage vendredi 5 avril 19 h (sur invitation)

Présentation Joaquín Lledó Avilleira

Entre 1824 et 1828, Goya exilé à Bordeaux,

réalisa une série de gravures qui dénotent

de l’étendue de son art et de son insatiable

curiosité. Le thème en est la vie borde-

laise, retracée dans un véritable reportage.

Cette série de gravures est importante

pour comprendre l’étendue de l’art de

Francisco de Goya y Lucientes…

(Exposition réalisée par 

Jacques Fauqué - Bordeaux)

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
La Filmoteca, Madrid – Consulado General de España, 

Instituto Cervantes, Dr Jacques Fauqué, Burdeos
∆RK∆ & ¡Estupendo! Société d’Etudes Hispaniques, Périgueux

Excit’œil, Excideuil - La Movida Libournaise, Libourne  
en partenariat avec

Villes de Périgueux, de Trélissac - Conseil général de la Dordogne - Région Aquitaine
ICP ConSuLTInG - CAnoPé24 - CIné PASSIon PéRIGoRD - DSDEn 24 (Inspection académique)

Société Historique et Archéologique du Périgord - Galerie L’événemenCiel
Journal du Périgord - Ici et Là Magazine - Lachal opticien - SPP numérique 

Fanlac IMPRIMEuR En PéRIGoRD - SoCIéTé DES BEAux ARTS Du PéRIGoRD

SuD-ouEST - DL - FRAnCE BLEu PéRIGoRD - Gargantua traiteur - Amis & Amigos - 
Cité scolaire Giraut de Borneil, Excideuil - CRéDIT AGRICoLE CHAREnTE-PéRIGoRD

Ecole Internationale de Management Hôtelier de Savignac 
présentent :

cinespañol 5

rencontres
expositions

mars - avril 2014

perigueux
& excideuil
entree gratuite

DORDOGNE (CDDP 24)
Ville de Trélissac
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perigueux - rencontre

Joaquín Lledó Avilleira

Ecrivain, essayiste,

réalisateur, critique

d’art et directeur de

la revue madrilène

álbum Letras, Arte

Réalisateur et scénariste : 

La vraie histoire de Gérard Lechô-

meur (1982), Le sujet ou Le secré-

taire aux mille et un tiroirs (1975,

pseudo Joaquin Noessi), Gladia-

dores del siglo XX (court métrage

documentaire).

Ecrivain et essayiste : nombreux

ouvrages et contributions variées

à sa revue d’Art et littérature. Il a

publié entre autre El calendario

egypcio et El agujero de la noche…

Présent : Jeudi 3, vendredi 4 avril

excideuil
Cité scolaire Giraut de Borneil

“au-delà du miroir”
exposition du 27 mars au 10 avril 2014 

26 sérigraphies originales
12 affiches pour la Fondation Maeght

ENTRÉE GRATUITE
OUVERT AU PUBLIC LUNDI, MARDI, JEUDI 
& VENDREDI APRES-MIDI (SUR DEMANDE)

Vernissage vendredi 28 mars 19 heures
En présence du Dr Jacques Fauqué, spécialiste de

Joan Miró, créateur de l’exposition

Joan Miro (1893 - 1983). Peintre, sculpteur et céramiste espagnol, consi-

déré comme un acteur majeur de l’Art moderne. Il rencontre le mouvement

Dada en 1920, et sous cette influence, développe dès 1924 un style

unique : géographie de signes colorés et de formes poètiques en apesan-

teur avec une fraîcheur d'invention faussement naïve, mâtinée d’exhubé-

rance catalane. Breton le décrit comme « le plus surréaliste d’entre nous

». Miro exprime son  désir de tuer et la peinture conventionnelle en faveur

de nouveaux moyens d’expression. Il participe à l'exposition du surréa-

lisme en 47 à la Galerie Maeght qui dès lors l'exposera chaque année…

Joan Miró

Consulado general
de España
en Burdeos ICPConsulting


