Béatrice CASADESUS
se dévoile au Musée Barrois & à l’espace Saint-Louis
Installé au sein du quartier
Renaissance de Bar-le-Duc, acteurs
importants de la vie culturelle barisienne le Musée barrois et l’espace
Saint-Louis accueillent les œuvres
d’une artiste hors du commun.
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ilm à bulles et peinture sont les ingrédients de cette artiste. Appliqué
par pression du corps sur la toile,
c’est par ce procédé répétitif que Béatrice
Casadesus tire une variété subtile de couleurs et d’effets visuels. Le geste de l’artiste
est visible « ce geste neutre, la peinture le
conserve en le radicalisant par l’empreinte. »
« C’est comme si entre le corps de l’artiste
et le support, il y avait un intermédiaire, un
filtre garantissant une homogénéité de la
trace » (Philippe Lerat).
Le parcours de l’exposition fait découvrir
au public cette approche particulière de
l’artiste face à son support. Cette exposition fait l’objet d’un catalogue reprenant
l’ensemble des œuvres montrées et remet-

tant le processus de création de l’artiste en
contexte.
Depuis 1967, Béatrice Casadesus a montré ses œuvres dans une centaine d'expositions en France et à l'étranger (galeries
et musées). Elle a également réalisé de
nombreuses œuvres dans l'architecture
avec C. de Portzamparc, G. Thurnauer, A.
Grumbach, Reichen et Robert, A. Stinco…
De nombreuses expositions et rétrospectives lui sont consacrées (maison des Arts de
Malakoff, Musée de l'Arsenal de Soissons,
Institut Français de Barcelone, Centre
Georges Pompidou, etc.). 
 Exposition au Musée Barrois et à
l’espace Saint-Louis du 14 juin au 21
septembre 2014.
Ouverture du mercredi au dimanche (tous
les jours en juillet et août), de 14 h à 18 h
(fermeture les 14 juillet et 15 août).
Tél. : 03 29 76 14 67.
http://museebarrois.eklablog.fr/
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