
    Communiqué de Presse du 14.06.2022

    Voyage en Occitanie à l’Espace Louis Feuillade

Du 21 juin au 17 juillet, la Ville de Lunel est heureuse d’accueillir Hervé Di Rosa pour
une exposition haute en couleurs sur l’Occitanie. Un voyage en peinture au cœur
des 13 départements occitans, de leurs cultures et de leurs particularités.À déguster
sans modération !

Les Lunellois avaient déjà eu un avant-goût de cette nouvelle exposition qui s’installe à l’Espace Louis
Feuillade : certaines œuvres de l’artiste Hervé Di Rosa ont habillées les vitrines délaissées du cœur
de ville en octobre 2021. Cet été, du 21 juin au 17 juillet prochains, le public pourra admirer les
tableaux hauts en couleurs de l’artiste sétois qui parlent d'art  de vivre et de plaisirs simples en
Occitanie…

Connu  et  reconnu  à  l’international,  Hervé  Di  Rosa  a  conçu  pour  la  Région  Occitanie,  « Notre
Occitanie »,  une exposition de 22 œuvres autour de l’identité et  de la  culture des habitants de
l’Occitanie. Aujourd’hui, c’est avec plaisir que la Ville de Lunel accueille à son tour cette superbe
exposition.  Ces  œuvres  originales  qui  célèbrent  notre  belle  région  reprennent  des  symboliques
particulières des 13 départements occitans.  L’artiste a centré ses œuvres autour de trois thèmes :
“Notre région Occitanie”, “Nos richesses” et “Les 13 départements”, pour au final dresser un tableau
tendre, populaire et complet de l’Occitanie. Cette exposition est une véritable invitation au voyage,
une ode à l’Occitanie et également une plongée dans l’univers coloré et exubérant de Di Rosa. Il
croque, avec son style bine à lui, notre culture comme la vigne, la faune, les courses camarguaises
ou encore la gastronomie.

Cette exposition est l’occasion pour le public de voir les œuvres originales d’un artistes français qui
est une figure internationale de l’art contemporain. C’est l'un des artisans du mouvement français de
la « figuration libre » renouveau de la  peinture dans les années 1980,  une peinture empruntant
souvent à la BD, au rock et au graffiti. Cette escale lunelloise est une belle opportunité pour le public
de voir le travail de cet artiste incontournable de la scène contemporaine. « Je n’invente pas l'art
modeste, je l'ai trouvé, je le fais vivre et je le fais dialoguer avec l'art contemporain. » déclarait-il en
parlant du MIAM de Sète. L’artiste sera donc ravi de voir que ses toiles auront de la compagnie
puisque Lunel accueille également un autre grand nom de l’art contemporain en la personne de
Richard Orlinski. Tout l’été, la Ville de Lunel accueille une exposition éphémère dans son cœur de
ville des statues monumentales et colorées d’Orlinski ainsi qu’une exposition de ses sculptures en
miniatures à l’Espace Louis Feuillade.

Le public est don chanceux à Lunel : deux superbes expositions de grands artistes à découvrir en
même temps à l’Espace Louis Feuillade ! À voir et revoir sans modération !

L'ESSENTIEL :

« Notre Occitanie »
Exposition des œuvres d’Hervé Di Rosa

Du 21 juin au 17 juillet 2022
Espace Louis Feuillade
Entrée libre & gratuite

Vernissage le 22 juin 2022 à 19 h
48 boulevard Lafayette – Ouverture : du mardi au samedi de 10 h à 14 h & de 15 h à 18 h

Fermés lundi & jours fériés

Renseignements :  04 67 87 84 19 (Service Culturel) &  www.lunel.com 
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