PRESSE HAVRAISE 17 JANVIER 2017
Exposition. Le Cercle des Artistes Havrais célèbre les 500 ans du Havre au carré du THV,
jusqu’au 25 février. Les œuvres présentées sont inspirées par l’histoire locale.

«Le Cercle des Artistes Havrais a vocation à s’ouvrir à un large public. Cette dimension
d’ouverture est pour moi très importante, car la culture contribue au lien social. Elle est l’un des
éléments qui font que notre société se conjugue aussi au verbe être et pas seulement au verbe
avoir. »
Patrick Teissère, adjoint au maire du Havre, a commencé son discours dans le carré du Théâtre
de l’Hôtel de Ville (THV), en ce samedi soir pluvieux. Le public se presse nombreux au vernissage
de cette nouvelle exposition qui donne un avant-goût des festivités qui ponctueront l’année 2017
dans la cité océane. L’inspiration va de François 1er à la série télévisée « Deux Flics sur les
Docks ».
Peintures, photos, sculptures
« Avec votre regard aiguisé sur l’avant-garde, chacun de vous exprime une histoire ou une
émotion particulière sur le thème du grand roi François 1er (...). Vos œuvres bien sûr sont
colorées, souriantes pour le regard, mais en les analysant de plus près, elles expliquent en
filigrane 500 ans de la ville, la mer, les bateaux, la plage, le modernisme de la ville, le port
industriel, le monde cruel de l’injustice avec Jules Durand et porté en médaillon par le résistant
Eugène Duroméa, la ville anéantie, rasée, humiliée... »
Peintures, photos, sculptures mises en lumière sur fond noir, sont autant d’invitations à revisiter la
ville dans le temps et l’espace, à en savourer son inépuisable source d’inspiration. Le public a été
conquis !
Les artistes du Cercle : Charlotte Abécassis, Jean-Pierre Accault, Olivier Bonnet, JeanBernard Catelain, Thierry-Emile Cercles, Jean-Loup Chastres, Clairelise Chobelet, Patrice
Delaune, Vincent Derivery, Gérard Duboc, Yves Durand, Roger Coquel, M. et Mme Gorgô,
Marc Labbey, Jean-Pierre Germain, Bernard Hébert, Thomas Lechevallier, Régis Maréchal,
Lasha Temur Gogia, Vandi.
PRATIQUE
Exposition jusqu’au 25 février au Carré du THV, esplanade Jacques-Tournant au Havre.
Ouvert du mardi au samedi de 12 h 45 à 18 h 30 et le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30. Entrée
libre.

