Centre international d’art contemporain, château de Carros
Place du château, 06510 Carros (village)
Ouvert du mardi au dimanche - Fermé le lundi et les jours fériés
10h-12h30 et 14h-17h
Tél : 04 93 29 37 97 ciac@ville-carros.fr - www.ciac.ville-carros.fr

FUGUES
Alexandre CAPAN
Exposition du 30 octobre 2021 au 16 janvier 2022
Vernissage le samedi 30 octobre,
ouverture en continu de 10h à 18h.
Première exposition personnelle d’envergure de l'artiste, "Fugues" propose une sélection de travaux qui
traduisent, par une approche empirique de la création, le rapport que l'artiste entretient avec la formation de
l'image et sa nécessaire inscription dans le temps par la pratique de médiums allant du dessin à la vidéo.
Le vocabulaire plastique d’Alexandre Capan cherche à retranscrire la fonction originelle de l’expression
artistique : percevoir le réel par les sens et l'intuition.
Partant de ces faits, il entraîne ainsi le spectateur dans un voyage initiatique l’invitant à se détacher de son
rapport traditionnel au paysage et au temps pour mieux en saisir la richesse par la dispersion de l’image.
Traversé par l’idée du geste et de la matière picturale, le parcours de l’exposition propose aux visiteurs
d’expérimenter la modification progressive d’une image depuis sa simple perception jusqu’à sa retranscription
plastique par l’artiste. Émergent alors des visions modifiées de la réalité à travers lesquelles les enjeux de la
perception sont poussés à l’extrême. Cette approche traduit une conception particulière de la peinture, dans
laquelle geste, matière et expérimentation du temps sont essentiels.
www.alexandrecapan.com
Une manifestation de la ville de Carros
Catalogue publié aux éditions de l’Ormaie
Autour de l’exposition :
Stage d'atelier d'arts plastiques, pour adultes et adolescents à partir de 13 ans : cycle de 5 séances les samedis
13, 20 et 27 novembre, 4 et 11 décembre 2021, de 9h30 à 12h30 (35 €, sur inscription).
Concert le samedi 11 décembre 2021 à 15h (gratuit, sur réservation) : bas resille (philippe gamba et alexandre
capan).
Un dimanche en famille le 9 janvier 2022 à 15h : parcours ludique suivi d’un atelier et d’un goûter, pour parents
et enfants à partir de 8 ans (gratuit, sur réservation).
Également au CIAC : Hommage à Bruno MENDONÇA
Dix ans déjà… La soudaine disparition de Bruno Mendonça en 2011 nous avait accablés. Ses œuvres, dont
certaines ont fait l’objet d’une donation à la ville de Carros par sa famille, sont présentées au deuxième étage
du château du 10 juillet 2021 au 16 janvier 2022, dans le cadre d’une série d’expositions et d’hommages qui se
déroulent dans de nombreux sites en France, galeries, librairies, médiathèques et musées, grâce notamment à
l’initiative de Marie de Lorenzo. Nous sommes heureux d’accueillir au CIAC, là où il avait en 2002 créé ses
Bibliothèques éphémères, l’artiste flamboyant, fou d’échecs et de littérature, qui a laissé une si forte trace dans
notre ville et dans le monde de l’art.
Exposition des travaux d’atelier réalisés par les élèves du collège Paul-Langevin de Carros avec les
interventions d’Alexandre Capan dans le cadre du 100 % Éducation Artistique et Culturelle.
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Alexandre Capan
Trame (détail) - 2021
Acrylique sur toile
195 x 130 cm

FUGUES Alexandre Capan
CIAC de Carros
Exposition du 30 octobre 2021 au
16 janvier 2022

Alexandre Capan
Faux Semblants - 2013 et 2021
Tirage numérique direct sur dibond
Env. 50 x 30 cm
et
Env. 110 x 80 cm

Alexandre Capan
Les années - 1995 et 2021
Impression direct sur plexiglas
Env. 40 x 30 cm
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