Communiqué de Presse du 14.06.19
 Cet été, découvrez les regards croisés de 3 aquarellistes à

l'Espace Louis Feuillade

Pour l'exposition estivale, la Ville de Lunel a choisi d'inviter 3 artistes.
Chantal Capmas, Françoise Delpuech et Gérald Nuncie investiront l'Espace
Feuillade et proposeront au public de découvrir leurs regards croisés
d'aquarellistes. À voir du 28 juin prochain jusqu'au 8 septembre 2019.
L'aquarelle est à l'honneur cet été à Lunel. Elle sera au cœur de l'exposition estivale installée à
l'Espace Louis Feuillade. Cette peinture à l'eau basée sur la transparence de ses couleurs est la
plus ancienne des techniques de peinture utilisée sur support souple. On la considère souvent
comme une technique mineure car elle est très simple d'exécution. Loin de là ! En vérité, c'est
une technique assez difficile à maîtriser complètement et surtout, elle est très délicate, voir
fragile. Une aquarelle se reconnaît à ses couleurs lumineuses et son effet de transparence. Et
avec cette exposition d'aquarelles, la Ville de Lunel a envie d'offrir au public un été coloré et
transparent comme les étoffes légères et bariolées que l'on porte l'été. Pour cela, la Ville a
donné carte blanche à Chantal Capmas, Françoise Delpuech et Gérald Nuncie pour illuminer
l'Espace Feuillade.
3 artistes, 3 aquarellistes et 3 sensibilités... pour un véritable triptyque artistique autour de
l'aquarelle. Ces 3 artistes se sont prêtés au jeu pour leur plus grand plaisir mais aussi pour le
plaisir du public : ainsi ils nous offrent leurs regards croisés. Chantal Capmas aime l'aquarelle car
elle demande une spontanéité et une vivacité qui lui correspondent très bien. Séchant très vite
elle ne pardonne pas les fautes ; elle est ratée ou réussie... Françoise Delpuech pratique cet art
difficile, la technique humide sur humide, depuis une quinzaine d’années avec un plaisir tout
simple, sans cesse renouvelé, jamais dompté. Éprise des paysages cévenols, dont elle est
originaire, ceux-ci restent une de ses sources d’inspiration préférée. Enfin, Gérald Nuncie
pratique pleinement l'activité d'aquarelliste depuis une vingtaine d'années ; résidant entre mer
et Petite Camargue, c'est tout naturellement que ses sujets de prédilection sont les paysages
maritimes, les bateaux et l'arrière pays.
Alors n'hésitez pas à pousser les portes de l'Espace Louis Feuillade pour découvrir le monde de
l’aquarelle mais aussi l'univers artistique de ces 3 peintres.

L'ESSENTIEL :
« Regards croisés de 3 aquarellistes »
Du 28 juin au 8 septembre 2019 2019
Espace Louis Feuillade - Entrée libre & gratuite
Vernissage jeudi 27 juin 2019 à 19 h
48 boulevard Lafayette – Ouvert du mardi au samedi : 9h-12h & 14h-18h
Dimanche : 10h-12h & 15h-18h- Fermé les autres jours & jours fériés
Renseignements :  04 67 87 84 19 (Service Culturel) & www.lunel.com

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

