
François ARCANGELI,
Président de la Communauté de Communes Cagire Garonne Salat et

Stéphane DURON,
Président de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat

ont le plaisir de vous inviter au vernissage avec l'artiste le : 

Vendredi 25 mars 2022 à 18h

Du samedi 26 mars au mardi 03 mai 2022, la salle d’exposition de l’Office de
Tourisme Cagire Garonne Salat, avec vue sur le Pic du Cagire, a le privilège
d'accueillir l'artiste contemporain, Hervé VACHEZ.

Invitation au vernissage de
l'exposition d'Hervé VACHEZ

"Des Vagues"
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Voici une exposition qui aurait pu s’appeler « la mer à la montagne » tant la mer
s’oppose à la montagne dans l’imaginaire. Si dans les villes toute représentation est
possible, celle des cimes, comme celle des paysages marins, il semble incongru
d’exposer la mer à la montagne ou inversement la montagne à la mer. Pourtant, il est
facile d’y trouver quelques similitudes formelles : « ... Les montagnes sont des vagues,
mais qui ne retombent pas... /... la montagne, elle, nous fait visage de bois, avec sa
majesté de mer arrêtée par une photographie instantanée... » P. Morand.

Inversement la lèvre de la vague fait apparaître brièvement la crête d’une chaîne
montagneuse qui s’avance vers le rivage. « La mer est mouvante et la montagne figée
», mais leur beauté a ceci en commun qu’elle tourne au sublime aussi vite que le temps
changeant éclaire ou assombrit leurs paysages.

L’exposition "Des Vagues" montre des dessins réalisés au fusain et à la pierre noire
ainsi que des peintures à l’huile de petit format. Elle donne à voir dans une transposition
poétique la fascination que peux exercer l’immensité, horizontale autant que verticale.

Exposition visible du samedi 26 mars au mardi 03 mai 2022 :
 

du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 et
le samedi de 9h à 13h

(sauf changement d'horaires et fermeture exceptionnelle).

Accès à la salle d'exposition dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Site web Ôpyrénées Tourisme

Office de Tourisme Cagire Garonne Salat
Siège social Maison des 3 Vallées, Rue Armand Latour,
31160 Aspet

contact@opyrenees.fr I 05 61 94 86 51   
 

 

               Bureau d'Information Touristique d'Arbas
               Place du Biasc, Maison des associations, 31160 Arbas - 05 61 90 62 05
 
               Bureau d'Information Touristique de Saint-Martory
               2 Avenue des Pyrénées, 31360 Saint-Martory - 05 61 97 40 48
 
               Bureau d'Information Touristique de Salies-du-Salat
               Boulevard Jean Jaurès, 31260 Salies-du-Salat - 05 61 90 53 93
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