
1 Bibliothéque de l’lPT - Exposition AOTM N°4 : Pascal I-‘ancony - P|'ix : 2000€

1" avril au 13 mai 2022

Cette exposition a lieu grace a la généroslté des peintres
qui ont cholsl de soutenlr la construction de l'0rgue du
Temple de la rue de Maguelone par le don d'un tableau.

Le buffet de cet argue, véritable sculpture contemporaine, est
concu pour 33 jeux et 3 claviers. Sa vocation est d'enrichir la

vie musicale de Montpellier et sa région. Cf www.aotm.fr

' " *-— " Abstrait. Hui e 2020.03.09
Format 80x80cm - Contre signée au dos

Pascal Fancony est né en 1945. ll vit a Collias pres d'Uzes dans
le Gard. Peintre, plasticien de l‘espace et de la couleur,
théoricien de l'art du XXéme siecle, il est professeur émérite de
plusieurs Ecoles d'Art et d'Architecture (Perpignan, Avignon,
Aix-en-Provence, Marseille, Nimes, chargé de cours a l'école
des Mines d'Alés)

Les trois couleurs : bleu, rouge et jaune, sont les principales
couleurs qu'il utilise depuis les années 2000. ll les décline
selon 2 attitudes :

¢ physicaliste », proposant de multiples or modulations
chromatiques » similaires aux jeux de gammes musicales. Elles
sont peintes a l'acrylique.

¢ métaphysique », systématisant une utilisation des
couleurs d'ou mane une expérience transcendantale,
contemplative et réexive pour le regardeur. Ces couleurs, qui
sont des laques passées en multicouches, a n‘habitent pas » des
formes, mais déclarent des 4: espaces en tant que
présence réelle et vécue ».

Leg (guvreg exposées ll est représenté a Paris par la Galerie Amélie-Maison d'arts et

Le fruit de chaque vente sera iniégralement verse a |"A0i M expose au Salon des Réalités Nouvelles a Paris depuis 2010. ll a

fondé l'association AAT. Arts, Architecture et Territoire en

N°1,N°2,N°3 :André-Pierre Amal - Prix l500€ it cadre Ulése 8! Partivive 5 de nombreuses
_ expositions internationales: Geneve, Prague, Budapest, Pays-

*
Bas, Allemagne, Autriche... , cette toile fait partie d'une série
exposée en Lettonie, aux USA.

N°5 : Marc laulmes - Prix = 1200€

Compositions abstraites : Technique mixte sur papier
Trois cadres S3x68cm, slgnées et datées de 2002, 2003 et 2007

André-Pierre Arnal est né en 1939 a Nimes~

Apres des études de Lettres et d'Histoire de l'Art a l'Université
de Montpellier, il fait sa premiere exposition personnelle a

Montpellier en 1962. Ab____,_ 1 , 1 iée

Reconnu des les années 1966-1968, il ioue un role fondateur datée du 10/07/91 en basa gauche et contre signée

au sein du groupe Supports/Surfaces: novateurs, les artistes Format 31X1°°¢m

de ce groupe s'inscrivent en ruptu_re avec l'art guratif,
qualiant de trompe-l'espr|'t l‘utilisation de la perspective. lls Ma" /""""@$ 95! "é 3 M°"tP¢"i9|' °"1923- " 95* d9V9""
am,-men; |a foncon non rep,-ésentative de |a peimu,-e et docteur en Médecine puis spécialiste d'ophtalmologie exergant

orientent leurs recherches sur les deux éléments constituants tam 9" milieu h°$Pita"°|' que dam '9 Semi"? libéral
de l'a:uvre : le support et l'inscription de la couleur. Marc laulmes aPP3l’ti¢"'i 3" 8l'°"P¢ “5"PP°l't$'5"l'fa¢e5"- "5""
André-Pierre Arnal vit et travaille a Paris. Féru de musique et 5 |'ab5tl‘3¢ti°" 9" 1954» $°\l$ |'il1llen¢e de lean Balaiei i| 85!
de |itté|'ature' considére Ia peinture comme une sorte ambidextre, d|"Olti€|' quand tl€|1t UHE plume, mais gaucher

d'écriture. Son oeuvre se veut une série de variations qualld ll P931"!
pictura|es' auteur de ‘a réexion de victof Hugo : "Les mos $011 Oetlvre, manifeSt8m8nt gale, ES! marquée pal‘ S8 l‘8l‘lCOI1l£l'e

sont yes passants mysté,-jeux de mmeq avec Eve Gramazski (1935-2003) peintre qui striait ses toiles
de grandes lignes colorées ou parfois noires, marquant ainsi

et Vente



une souffrance pour ne pas dire un désespoir (donation en
2005 par Marc laulmes de 15 oeuvres au Musée Fabre a N°8; Am-élje $a|v3i||g.p|-ix 15()()€
Montpellier).
Chez Marc laulmes les couleurs sont intenses et les lignes tres
uides. Certaines compositions sont vivement colorées,
l'artiste cherchant l'alliance des teintes. Mais beaucoup de
toiles constituent une recherche appuyée sur la monochromie.

N°6 : Fabrice Rebeyrolle - Prix : 1200€

Format 80x80cm- Année 2017

Titre ¢ Nous sommes nés d’une pousslére d'étoiIe »

Constellation l0- Technique mixte sur panneau Ref N’ 14-191 A""é”¢ S¢fI\'"l"8 3 ¢h°l5l d'"ba"d°""¢|' 5°" mal" d9
Format 3()x3g¢m- Année 2014 documentallste au barreau des avocats dc Montpellter au prot

d’une carriere d'artiste peintre. Symboliquement. elle a déchiré ses

Né a Paris en 1955, Fabrice Rebeyrolle a fait ses études a l'Bcole livrcs dc dmit pour l=s <=n<=<>lI¢r sur sss wiles-
Nationab gupérieure de pa,-is eta |'Eco|e du |_ouv|-e_ < Je travaille sur “l’autre inniment autre" (Levinas) et pour

Peintre et graveur, Fabrice Rebeyrolle s'estinstalléa lssoudun "¢"é|¢" l°"l°$ |¢§ "l"-\"¢°$ d'"" \'l$a8° dans 5“ f°"¢¢§ °l $°$

aprés avoir vécu et travaillé 25 ans dans le sud de la France. l"°El|ilé§- .l¢ "\'l"$Pi"° 4" Pa|i"1P$¢$l¢ Par“ <l"'l| ¢§l °" |"i'"1ém¢
Depuis ans’ son travail est exposé dans de nombreuses p0l1Ctll' d'ttn¢ Cmprtinlc m6m0l'i¢||¢. Ainsi ICS C0ll8g¢S Cl ICS

gale,-ies' tam en France quq |'én-ange,-_ encres donnent at chaque portrait sa tessiture. ses resonances. Le

II a participé aux principales foires d'art contemporain: FIAC mém‘ Pf"'$°""§8¢ Pwl bien étre peint plusieurs fois, il posséde sa

et Art Paris, Bale, Séoul, Cologne, Francfort, Madrid, Barcelone, P'°P"° $'"8"|"""é~ 5°" camcléle “""l"‘- ”
stockho|m' Amsterdam‘ Lend,-es___ Dans ses~ portraits et fragments d'5mes. l‘art|ste parvtent a xer

Plusieurs musées ont présenté sa peinture: Paris, Bruxelles, “"° é"‘°l'°"-
Strasbourg, Grenoble, Soissons, Béziers, New-York...
Fabrice Rebeyrolle est passionné par la poésie. Cette passion
l'a conduit a créer les Editions Mains-Soleil en 1992.
Cette aventure a permis une production réguliere de Iivres
d'artiste en amitié avec de nombreux poetes.

N°9 Bemard Jouanne - Prix 600€

N°7 : Thomas Verny - Prix 6006

Titre 1 I'Espiguette » ‘

Pastel sur panneau titré au dos, encadré : cadre 26x32 Fm-mm 8()x8()¢m '
Format 18,5x24cm ~ Année 2017

Bernard Jouanne est un peintre francais né au Mame en I932.
Né en 1975 dans ""9 famine de P9l"tTe5' Thomas V37"! 5°" Professeur agrégé. il a suivi unc fonnation artistiquca Paris VIII.
dlllmmé de|'Ec°|9 National? des B°a"X'Al't$ de Paris 9" 1993- ll a enseigné dans différents lycécs et colleges et a l'uni\'crsité
ll a été l'éleve de Vincent Bioules et a présenté pour sa Pau|Va|é|'yd¢ M0mp¢||i¢|-_

premiere exposition a la galerie Trintignan en juin 2000, des ll \-it ct travaillc actuellement au Vigan dans les Cévennes.
pastels peints sur le motif représentant la campagne Son travail a donné lieu it dc nombreuses expositions personnelles
environnante. et collectives. notamment a Moscou. ct en France, avec une
Des 1997, il prend part a l'exposition collective “Paris- predominance pour le Sud.
Perpignan-Céret, destination sur le motit“ au Musée d'Art ll a collaboré avec le poéte Stephan Causse pour le recucil dc
Contemporain de Céret. La méme année, II participe it poésies contemporaines < it deux pas dans Ie silence » illustré par
l'exposition: "Géricault, points de vue contemporains" a un certain nombrc dc scs peinturcs (2015 - Editions du Petit-
l'E.N.S.B.A. Pois. 34-H0 Sérignan)
Excellent pastelliste, il recoit en 2002 a Madrid, Ie prix de la
Casa Velasquez. ll reste 2 ans a Madrid et expose en 2004 des ++++
paysages de Madrid a la Galerie Stand Arte de la capitale
espagnole. I-In 2010, le Musée de Céret, lui offre la possibilité
d’une résidence a Collioure an de s'imprégner des paysages. . . _ , .

Suivront de nombreuses expositions a Séte, Montpellier... Mew, pour, Son accblen _a ' lnsmlfn |,DrOt?st‘?nt de
2016' 2017' 2021_ 0;, ii préseme Ses paste|s_ Theologte et son equipe de bibliothecaires

Cealns prix affiches sont dans une cerlame mesure négoctables


