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4Votre été à Nîmes

Tournée d’art en Costières
Expositions ❘ Pour la deuxième
année consécutive, six artistes
gardois exposent leurs œuvres
dans des caves du terroir
des Costières de Nîmes.
À découvrir jusqu’au 25 août.

@ Guthrez
Ancien directeur de l’école des Beaux-Arts de Nîmes, Dominique Guthrez a
l’obsession de peindre sa femme Catherine qui, souvent nue, livre ainsi son
corps à la créativité de son mari. Ses toiles, essentiellement des peintures à
l’huile, arborent majoritairement des tonalités roses, couleurs de chair. Pour
Nathalie Blanc-Marès, propriétaire du Mas Carlot, « la peinture fait vivre
le caveau ».

@ Pirès
José Pirès, dont les thématiques picturales sont indéniablement
tauromachiques, expose quelques-unes de ses toiles au château d’Or
et de Gueules, à Saint-Gilles. Irène Arson, employée du domaine, se réjouit
de la venue de l’artiste de renom décoré de l’insigne de chevalier des Arts
et des Lettres. « Les gens de la région connaissent Pirès, cela peut être un
moteur d’attractivité pour le château. »

% Lorfèvre
Gil Lorfèvre photographie des
objets en apparence triviaux :
des morceaux de bois flotté.
Et pourtant, son objectif
les transforme en de
remarquables figures
animales. Il donne ainsi vie et
sens à une matière inerte et
insignifiante en recherchant
ce point de vue particulier qui
la donne à voir autrement.
« On est motivé pour

participer à tout ce qui peut
faire honneur aux vignerons
des Costières de Nîmes,
confie Armonie Gitto,
responsable des ventes
du château de Nages,
à Caissargues. L’exposition
permet d’attirer une clientèle
jusqu’ici étrangère des
caves. »
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" Bocaj
C’est la seconde fois que
Jean-Pierre Bocaj vient
présenter ses toiles au
château Guiot, à Saint-Gilles.
Spécialiste de l’aérographie,
Bocaj présente une œuvre
singulière qui arbore
des couleurs très vives.
Selon Numa Cornut, fils
du propriétaire du vignoble,
« les liens entre la peinture
et le vin sont indéniables.
L’un et l’autre relèvent du
pur et simple plaisir des
sens». La rencontre ne peut
donc être que féconde.

" Tombereau
Entre Alain Boyer, président
de la cave coopérative de
Gallician, et Michel
Tombereau, l’amitié est,
suivant les mots de ce
dernier, « viscérale ».
En effet, voilà 16 ans que
l’artiste réalise le design des
étiquettes de la cuvée Feria.
Ce dernier use de techniques
mixtes pour confectionner
ses œuvres : collage, craie,
pastel, huile, encre de chine.
Lui-même parle de « cuisine
pictural » pour qualifier son
travail.

" Desclozeaux
C’est avant tout par amitié
que Pascal Glas, propriétaire
du domaine de Poulvarel, a
décidé d’exposer les dessins
de Jean-Pierre
Desclozeaux : « Mon père
et Jean-Pierre sont des amis
de longue date. Impossible
de pas honorer le travail
de cet enfant du pays »,
confie-t-il. Originaire de
Sernhac, Desclozeaux
expose ainsi sur ses terres
qui l’ont vu naître : « Ma
galerie, elle est à Sernhac,
pas à Paris. Le gris des
cuves met en évidence
le blanc de mes dessins. »
Desclozeaux excelle dans le
dessin satyrique. Il a travaillé
27 ans au Monde et 25 ans
au Nouvel Observateur. On
lui doit également une
centaine de couvertures de
livres et près de 400 cartes
postales. L’ensemble des
dessins exposés au domaine
de Poulvarel est en lien avec
le vin. Petite anedocte,
le village de Sernhac se
dissimule dans bon nombre
de ses dessins. Une façon
discrète d’honorer ce pays
qu’il aime tant.


