COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 14 juin 2005
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Durant tout l’été, la fondation d’entreprise Espace Ecureuil accueille 16 peintres,
tous adeptes du « nomadisme artistique ». En provenance de France, d’Algérie, de
Nouvelle-Calédonie, d’Argentine, du Vietnam, d’Australie, d’Ukraine ou d’Allemagne, leurs
œuvres restituent une vision du monde généreuse et colorée.
Cet éclectisme de façade cache une belle aventure humaine, car ces 16 artistes
se divisent en deux groupes distincts : les 8 premiers, tous installés en France, ont
choisi et invité un plasticien vivant dans une autre région du monde.
C’est ainsi que Nadia Benbouta (Algérie) est invitée par Erro, Ito Waïa (NouvelleCalédonie) par Danièle Gibrat, Fernando Maza (Argentine) par Vincent Guzman, Trân
Trong Vû (Vietnam) par Christine Jean, Rhonda Thwaite (Australie) par Rafael Mahdavi,
Cecilia Cubarle (Argentine) par Antonio Ségui, Tiberiy Silvashi (Ukraine) par Tony
Soulié, Helge Hommes (Allemagne) par VincentVerdeguer.
Au total, une cinquantaine de tableaux expriment des approches différentes du
voyage, mais aussi de fortes correspondances. Les artistes se sont séduits et retrouvés
par-delà les habituelles barrières du langage, de la culture et de l’éloignement. Il en
résulte une communion hors du temps.
Au bout du compte, le visiteur découvre une sorte de « carnet de voyage »,
constitué d’images des quatre coins du monde. Une épopée tonique, qui se regarde et
qui se lit, grâce à la contribution de plusieurs poètes ayant décidé de joindre leurs
textes aux toiles exposées.
Cette exposition voyage, elle aussi. Avant de venir à Toulouse, les œuvres ont
d’abord été exposées au printemps 2004 à Paris, dans les jardins du Sénat.
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