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    La Camargue à l’honneur à l’Espace Castel

Dans le cadre du 2e Festival  de Falmenco de Lunel,  la Ville a donné carte
blanche  à  Stéphane  Parys  pour  habiller  les  coursives  et  animer  l’Espace
Castel.  À ne pas manquer du 18 novembre au 2 décembre, « La Camargue
dans tous ses éclats ».

Connu comme communiquant en tant que directeur de l’agence de Com « Made In Parys » et
comme  fondateur  de  la  revue  « L’Or-Magazine »,  Stéphane  Parys  a  d’autres  talents  et
notamment  celui  de  la  peinture  et  de  la  création  artistique.  C’est  l’artiste  qui  sera  mis  à
l’honneur à l’occasion de la deuxième édition du festival de Flamenco de Lunel. Il en a d’ailleurs
réalisé le visuel et décliné le graphisme pour en décorer les scènes des Salles Brassens et Castel.

Ainsi, du 19 novembre jusqu’au 2 décembre prochains, le public pourra admirer une vingtaine
de  ses  œuvres,  « La  Camargue  dans  tous  ses  éclats ».  Les  cimaises  de  l’Espace  Castel
accueilleront Camargue, tauromachie, chevaux, arlésiennes, ex-voto, divinités, féminité… Autant
de thématiques abordées qui font la richesse de cette terre de culture et de traditions. Souvent
représentée sous une symbolique revisitée et contemporaine laissant libre cours à l'imaginaire
de l'artiste mais toujours avec une palette colorée qui en fait son signe distinctif, la Camargue
s’offre au public dans tous ses éclats.

Stéphane Parys décline ses œuvres sur de multiples supports : affiches d’évènements, mobilier,
plexiglas… À la fois mélange entre l’art moderne et abstrait, l’univers pictural de Stéphane Parys
séduit les spectateurs avec sa peinture acrylique, ses pigments, ses encres. Son inspiration, il la
puise dans sa connaissance historique et culturelle du territoire. 

Alors  n’hésitez  pas  à  pousser  les  portes  de l’Espace Castel  et  plongez dans  l’univers  de la
Camargue selon Parys. Un voyage pictural haut en couleurs et en émotions.

L'ESSENTIEL :
« La Camargue dans tous ses éclats »

Exposition des œuvres de Stéphane Parys
Du 18 novembre au 2 décembre 2022

Coursives de l’Espace Castel
Entrée libre & gratuite

Vernissage le 19/11 à 18h30

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h & de 14h à 18h

                                                                                                                                                                                                                      
Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com
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