Communiqué de Presse du 24.06.19
 La lune sous toutes ses facettes

Pour leur deuxième exposition estivale au Bocal, le collectif de peintres Les Entoilés
présente un travail autour de l'astre lunaire. Découvrez le résultat de cette année de
travail sur la lune avec « Les Entoilés décrochent la lune », exposition installée au
Bocal jusqu'au 20 septembre prochain.

Déjà l'an passé, les Entoilés avaient mis de la couleur et de la bonne humeur dans l'été culturel
lunellois avec leur « Delirium-Trait mince ». Les peintres avaient alors réfléchi et travaillé sur le thème
du vin. Pour cet été, la Ville de Lunel leur a fait encore confiance pour cette nouvelle exposition et es
Entoilés ont choisi de travailler sur la thématique de la lune. Un bon choix pour la ville dont les
habitants sont des pêcheurs de lune ! Un joli clin d’œil à la fois pour les Lunellois mais aussi une
belle évocation de l'histoire car cet été, exactement le 20 juillet 2019, on célébrera les 50 ans de la
mission Apollo 11 et des premiers pas de l'homme sur la lune.
Les Entoilés ont donc mis la lune au cœur de leur réflexion, de leur expression et de leur travail :
lune romantique, lune rousse, quartier de lune... la lune est présente sous toutes ses facettes.
Chacun de ces 13 artistes s'est approprié la lune pour ensuite la proposer au public selon sa
sensibilité et selon sa technique. Pendant un an, ces artistes peintres basés autour de Marsillargues
se sont retrouvés une fois par semaine pour travailler ensemble, chacun sur son projet,
accompagnés d’un professeur pour permettre à chacun d’aller plus loin dans ses réalisations et
évoluer dans sa technique : acrylique, huile, pastel, fusain, aquarelle, etc. Leur seul point commun :
la lune !
Ainsi, le Bocal vous accueille pour admirer cette belle éclipse de lune que les Entoilés vous ont
concocté. Et rassurez-vous, s'ils ont bien décroché la lune : celle-ci pendra ses quartiers d'été au
Bocal et rentrera chez elle à la fin septembre ! Alors n'hésitez pas et allez admirer la lune des
Entoilés !

L'ESSENTIEL :
« Les entoilés décrochent la lune »
Du 20 juin au 20 septembre 2019
Le Boacl
Entrée libre & gratuite
38 boulevard Lafayette – Ouvert du mardi au samedi : 9h-12h & 14h-18h
Renseignements :  04 67 87 84 19 (Service Culturel) & www.lunel.com
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