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L’EXPOSITION
Cette exposition organisée à l’occasion de la sortie du livre
Bernard Bouin. Peintures, du réel au mystère montre le parcours
du peintre depuis sa première exposition personnelle à la Galerie
Visconti 37 rue de Seine Paris 6e en mars 1990. Cette histoire avait
commencé ici à Vannes en 1988, dans l’atelier situé au 3e étage du
28 rue du port.
Très souvent la figuration est nocturne mais toujours porteuse de
rêve et de mystère. La série des Quatre saisons de Nicolas Poussin
(Musée du Louvre) a marqué profondément la vie de l’artiste. Cette
idée de peindre les saisons, les parties du jour, les âges de la vie,
on la retrouvera dans le Chant du jour. Ce compagnonnage avec
la musique et la poésie, Bernard Bouin l’a ensuite poursuivi dans
ses grandes séries aux références mythologiques et poétiques.
Peintures de silence avec les natures mortes et les compositions
en bord de mer. Au fur et à mesure, Bernard Bouin cherche ainsi à
définir les paramètres d’une représentation qui conviennent à sa
quête de sens.

RENCONTRES-DÉDICACES
Samedi 21, dimanche 22, samedi 28, dimanche 29 décembre 2019.
Vendredi 3 et samedi 4 janvier 2020.
16h : au Kiosque
Lundi 16 décembre : présentation du travail de l’artiste.
En partenariat avec l’Université Tous Âges de Vannes.
18h : Au Palais des arts & des congrès - Entrée libre
Renseignements :

Ville de Vannes - Pôle animation - Direction de l’événementiel
02 97 01 62 30 - evenementiel@mairie-vannes.fr

