Communiqué de Presse du 11.02.2022
 Évènement à Lunel

Pour la reprise de l’Espace Feuillade après quelques mois de travaux, la Ville de
Lunel a choisi de proposer au public un grand rendez-vous culturel. C’est l’artiste aux
multiples talents, CharlElie Couture qui investira les lieux du 26 février au 9 avril
2022 !
« Peintures, Objets, Œuvres choisies »
C'est un événement culturel qui s’installe à l’Espace Louis Feuillade pour 6 semaines : le chanteurécrivain-peintre-photographe-designer-poète CharlElie Couture posera ses valises à Lunel pour
partager avec le public toute l’étendue de son talent. L’exposition « Peintures, Objets, Œuvres
choisies » est une sélection parmi ses créations qui montre la grande diversité de son inspiration. La
poésie visuelle et ses techniques sont très variées. Bas-reliefs en bois, objets surréalistes, peintures
montrent un savoir-faire maîtrisé quel que soit la méthode qu’il aborde pour exprimer ce qu’il a en
lui. Le mot n’est jamais très loin, souvent en décalage. CharlElie trompe les évidences, tout en
explorant une grande variété de mode de narration. Il assemble des bouts des bois, ou des éléments
disparates, il peint sur des surfaces fragiles/légères, sur du papier, sur des rideaux de douche ou des
toiles tendue pour créer une poésie visuelle. On a le sentiment que ce qu’il veut nous dire est
toujours inscrit en filigrane entre l’apparence des choses. Jeu d’esprit dans l’espace, quand la matière
et la lumière s’entremêlent dans l’absolu. En même temps que des pièces rarement montrées au
public jusque-là, l’exposition « Peintures, Objets, Œuvres choisies » présentée à Espace Louis
Feuillade donnera l’occasion au public des esthètes et amateurs d’Art, de découvrir l’importance du
travail de ce poète inclassable, artiste « multiste » incroyablement inspiré. À découvrir absolument
jusqu’au 9 avril prochain.
Vernissage
Le vernissage de cette superbe exposition est prévu le vendredi 25 février à partir de 19h. Ouvert au
public, ce rendez-vous sera l’occasion de rencontrer l’artiste qui a prévu d’échanger avec le public et
également de prendre le temps de dédicacer ses livres et cd.

« Multisme », un évènement global
Une démarche globale que l’artiste nomme « multisme ». CharlElie Couture est un artiste qui se
définit lui-même comme pluridisciplinaire. « J’ai choisi de ne pas choisir », dit-il. Si la société
contemporaine exalte la spécialisation comme on réduit le spectre de nos prospectives, au contraire
j’ai depuis quarante ans à travers la Littérature, la Musique ou les Arts visuels, accepté l’idée d’être
engagé dans tout ce que je fais comme un triathlète qui se donne autant dans l’eau, sur sa
bicyclette ou en quand il court...». Ainsi, l’exposition s’accompagne d’un concert (le 8 avril)…
L’occasion pour le public de découvrir toutes les facettes de CharlElie.

L'ESSENTIEL :
“Peintures, objets, œuvres choisies”
Exposition de CharlElie Couture
Du 26 février au 9 avril 2022
Espace Louis Feuillade
Entrée libre & gratuite
Vernissage le 25 février 2022 à 19 h
Ouverture : Le 26 février 2022 de 10 h à 14 h & de 15 h à 18 h - Le 27 février 2022 de 10 h à 13 hDu 1er
mars au 9 avril 2022 : du mardi au samedi de 10 h à 14 h & de 15 h à 18 h- Fermés lundi & jours fériés

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

