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Editorial de Maecene Arts

Le corps ou l’être
dans tous ses états
Cette exposition est une
itinérance de regards inhabituels
qui ne se laissent enfermer ni
dans la matière ni dans l'espace
pictural. Regards introspectifs,
sensitifs, indicibles, interactifs ou
fuyants, même dans ce dernier
cas le visiteur est déjà acteur.
Les artistes sont de haut vol,
plusieurs, dont l'invité d'honneur
André LABAN, font déjà la
cimaise de collectionneurs
prestigieux. Nous voyons le corps
ou l'être dans tous ses états, entre
intériorisation et extériorisation,
figuration et dé-figuration, au
travers de techniques novatrices
et variées.
Parmi ces artistes, un créateur
hors du commun de renommée
internationale, ancien de la
Calypso et de l'équipe Cousteau :
André LABAN qui a été l’invité du
20h de TF1 et du 13 heures de
France 2. Il ne peint pas l'être
mais il fait corps avec la mer en
peignant dans les profondeurs
sous marines de toutes les mers
du globe. André est un grand
artiste mais aussi un homme de
courage, de volonté, de ténacité,
de simplicité.
Ces artistes sont soutenus par
Maecene Arts, l'association
organisatrice de cette exposition
en collaboration avec la Ville de
Bordeaux. Une magnifique
aventure humaine et artistique à
ne surtout pas manquer ...

L’association loi 1901 Maecene Arts, officialisée le
1er août 2013, a pour objet de promouvoir des
artistes en organisant des manifestations
culturelles.
Maecene Arts est un vivier de talents artistiques;
des techniques uniques et novatrices se mêlent à la
tradition.
C'est un lieu de partage et de soutien entre les
artistes, une belle aventure humaine. Nous
souhaitons faire partager notre expérience au plus
large public en conjuguant amour de l'Art,
opportunité fiscale, transmission facilitée.
Le label Maecene Arts, avec le soutien de H
Cotation, est basé sur le parcours (Formation,
expositions, présences muséales, collections
prestigieuses pour certains...) et les collaborations
artistiques des artistes référencés.
Il offre aux artistes une mutualisation, soutiens et
conseils. Notre label est devenu un gage de qualité,
de confiance, d'expertises, pour les mécènes et les
collectionneurs.
Le bureau de l’association :
Président : Laurent CADEAU, vingt années de
direction et de pratique sur le terrain dans le
mécénat d'entreprise et la défiscalisation.
Vice-Présidente, directrice artistique : MarieHélène BARREAU MONTBAZET, docteur es histoire
de l'art, critique d'art .
Secrétaire général : Loic JACQUELINE
Trésorier : Pierre PLANTADIS

Faites du bruit !
Marie-Hélène BARREAUMONTBAZET
Vice-présidente de Maecene Arts
Docteur en histoire de l’art

L'association s’appuie sur l’expérience acquise lors
d'expositions organisées depuis 1996 avec le
concours de mécènes.
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Les artistes promus:
Louis TOFFOLI, Fidel BOFILL, Pierre BERNOTTE, Michel FRANCO,
Jacques BARRY, Claude BERTON, Gérard GAROUSTE, Pierre
ANTONIUCCI, André LABAN, Alain VAISSIERE, Luc LANIER, Eric
DUMESNY, Guy SALESSE, Louis BLANC, Annie SLIWKA, Raymond
BERBIGUIER, BV SKIN ART, Alain GEGOUT, Olivier JULIA, Pierre
MOUZAT, Patrick ROGELET, Hervé SIMON, SMITH SMITH, Eymeric
FRANCOIS, Evelyne GALINSKI, le groupe CASSANDRE, Christian
MARINI, Flo EYMANN, Claude ROUCARD, Nelleke SMIT, BEN,
Fernando COSTA ...

Les artistes référencés actuels:
- Raymond BERBIGUIER, 1935, le "plastelliste", Marseille.
- Pierre BERNOTTE, 1929 - 1996, l'humaniste, Limoges.
- Louis BLANC, 1956, le sculpteur photographique, Toulouse.
- Fidel BOFILL, 1934 - 2013, le maître catalan, Catalogne,
Espagne.
- BV SKIN ART alias Michel MARCON, 1971, la 3D painting, le
silicone sur toile, Lyon.
- CharlÉlie COUTURE, 1956, chanteur, compositeur, peintre,
écrivain, graphiste et photographe, New York, USA.
- Jak ESPI, 1966, sculpteur, peintre, Pélissanne en Provence.
- Florian EYMANN, 1980, le "dépaysage" figural, Orléans.
- Eymeric FRANCOIS, 1978, le créateur de mode, Paris.
- Alain GEGOUT, 1951, le peintre « défiguratif », Genève,
Suisse.
- Olivier JULIA, 1960, le peintre du feu, Brive la Gaillarde.
- André LABAN, 1928, pionnier de l’équipe COUTEAU, la
peinture sous-marine, Montauban.
- Christian MARINI, 1946, l'exil de l'âme, Marseille.
- Pierre MOUZAT, 1958, le sculpteur de l'équilibre, les bronzes
sans socle, Brive la Gaillarde
- Patrick ROGELET, 1966, l'huile au crayon, Cognac.
- Claude ROUCARD, les formes, Paris - Brive.
- Guy SALESSE, 1929, le peintre globe-trotter, Limoges.
- SMITH SMITH, alias Frédéric DROUIN, 1980, les collages,
Nantes.
- Alain VAISSIERE, 1957, la graffiphoto numérique, Sète.
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Contacts presse

Laurent CADEAU :
Président de Maecene Arts (Bordeaux Brive La Gaillarde)
tél : 06 14 35 46 15
maecene-arts@sfr.fr
Marie-Hélène BARREAU-MONTBAZET :
Vice Présidente de Maecene Arts,
directrice artistique, commissaire de
l’exposition (Salon de Provence)
tél : 07 87 60 79 58
mariehelenebarreaumontbazet@hotmail.fr

Siège: 2 boulevard Edouard Lachaud 19100 Brive la Gaillarde
Maecene Arts Bordeaux: 35 rue Bouffard 33000 Bordeaux
tél/fax (33) 519 072 780
maecene-arts@sfr.fr
Association loi 1901 RNA W191002260 SIRET 798 999 447
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Deux jeunes talents seront associés Eric
DUMESNY et SMITH SMITH.

