
du 27 juillet au 18 août 2013

Onze artistes, six lieux d’exposition, expositions de peinture, photographie, sculpture et 
gravure … c’est un véritable parcours artistique que l’association Peleyre propose cet été, 
ce qui permet aux amateurs d’art de visiter une ou plusieurs expositions en un même 
après-midi, avec un bon repas ou une dégustation de vin de Madiran.

L’artiste principale exposant à la galerie Peleyre est la peintre néerlandaise très 
appréciée, et gersoise depuis 40 ans, PEGGY KLUCK. «  Le jardin de mes rêves » est 
dominé par de grands tableaux de son jardin magnifique à la végétation exubérante ; 
d'autres tableaux plus petits témoignent de l'activité quotidienne dans cet espace clos où 
les fruits abondent. À Peleyre également, CHRISTIANE LAFFOND expose une sélection 
de ses gravures, eaux-fortes et autres estampes.

L’église de Mazères accueille trois peintres formidables. CAROLINE FRANÇOIS-
RUBINO a créé une série de tableaux pour les Promenades d’été, intitulée “Le son des 
branches”. Son langage pictural, façonné depuis toujours par le paysage, parvient ici à se 
faire l’écho des arbres écoutés au seuil des clairières, au sein des peupleraies ou des bois 
et des forêts traversés. RENÉ TRUSSES est un artiste bien connu dans le sud-ouest, et il 
appelle son exposition Espaces. Ses œuvres, produits de ses randonnées perpétuelles, 
sont, à la fois, abstraites et lyriques. Certains y verront paysages, eaux, cours d’eau, 
strates rocheuses ou de terre, presque de la figuration sinon le chant de la terre. Le 
troisième artiste est BERNARD MIRAMONT, natif de Gascogne, mais résident dans le 
nord de la France. La pièce centrale de son exposition est le triptyque “La divine 
comédie”, ce qu’il décrit comme une “traversée de quelques tercets” du chef d’œuvres de 
Dante.
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Deux autres peintres sont à l’affiche : au Domaine Crampilh, MARIE CHRISTINE 
JUSTON expose ses toiles abstraites, réalisées à l’acrylique avec ajout de feuilles d’or ou 
d’argent, d’écrits ou de partitions ; pendant que le Restaurant de la Tour, à Lembeye, 
fête le retour du jeune artiste PAUL IRAZTOQUY. Toujours dans sa dix-huitième année, il 
dit : “Ma troisième exposition au Restaurant de la Tour est un récapitulatif des tableaux 
que j’ai faits avec ma sensibilité d’écolier.”

Côté photographie, il y a trois artistes. Au restaurant le Prieuré à Madiran, MICHEL 
PLANTE expose ses magnifiques paysages en noir et blanc. Cette série, intitulée ”Un 
autre monde est possible”, est une double conversation avec des paysages d’ici, et 
d’ailleurs ; et des paysages réels et des paysages rêvés. Dans le même esprit, l’exposition 
de DOMINIQUE LOOF et YVES BLISSON, chez la famille Laplace au Château d’Aydie, 
s’appelle “Paysages : entre hyperréalisme et impressionnisme”. Ils sont accompagnés par 
le sculpteur JEAN-PIERRE CURDI, qui créé des formes et couleurs merveilleuses en bois.
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Peggy Kluck (peinture)
Le jardin de mes rêves 
Peggy Kluck, d’origine hollandaise, est 
installée dans le Gers depuis plus de 
quarante ans. Elle a fréquenté les 
Beaux-Arts d’Arnhem avant 
d’entreprendre une carrière artistique. 
Elle peint sur le motif, ou bien dans 
l’atelier ; fruits mûrs, légumes, fleurs 
fraîchement cueillies…
La nature est son inspiration. Mieux, la 
vie elle-même. Les couleurs y sont 
pures, vives et témoignent de l’émotion 
ressentie à chaque instant, à chaque regard ; le geste simple, mais rempli de l’énergie 
qu’elle met à vivre et à aimer. Si Peggy semble représenter, sans cesse, les mêmes 
sujets, c’est qu’elle est dans l’instant de l’émerveillement renouvelé pour fuir l’emprise de 
la routine. L’espace de la toile y est plein tant elle a à vivre et partager encore. 

Peggy est là, mais à chaque seconde stimulée par la gourmandise des instants à venir.

Christiane Laffond (gravure)
Christiane Laffond, entrée en gravure en 2001, expose régulièrement, en région 
bordelaise, et dans les Pyrénées Françaises et Espagnoles. Ses gravures sont 
d’inspirations aussi diverses que les techniques de taille-douce : aquatinte, sucres, vernis 
mou… utilisés pour « mordre » ses plaques à l’eau-forte. Ses estampes, monotypes très 
colorés, résultent  parfois aussi d’un simple jeu d’encres d’imprimerie.
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Caroline François-Rubino
Le son des branches
La peinture de Caroline François-Rubino, entre perception et expérience intérieure, nous 
révèle un espace où la lumière se dissipe avec réserve.
Dans la série Le son des branches qu’elle présente pour les Promenades d’été, 
plusieurs polyptyques nous incitent à surprendre toutes sortes de bruissements et de 
murmures. Son langage pictural, façonné depuis toujours par le paysage, parvient ici à se 
faire l’écho des arbres écoutés au seuil des clairières, au sein des peupleraies ou des bois 
et des forêts traversées.
Mais les branches se taisent aussi parfois, lumières et couleurs se font alors 
silencieuses…

Née à Argentan en 1960, Caroline François-Rubino a effectué des études d’arts plastiques 
et d’histoire de l’art aux Universités de Provence, Lyon II et Paris I de 1977 à 1983. 
Titulaire d’un diplôme de troisième cycle et d’un CAPES d’arts plastiques, elle a enseigné 
de 1983 à 2000. Elle vit et travaille actuellement dans les Pyrénées Atlantiques.
Tout en s’inscrivant dans la tradition picturale, l’œuvre de Caroline François-Rubino 
propose une démarche de création tout à fait contemporaine qui interroge notre 
perception visuelle de l’espace.
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René Trusses
Espaces

René TRUSSES est un marcheur, perméable aux 
variations de la lumière, du climat, sensible aux 
traces du temps, en quête permanente de trésors 
inattendus et qui ne sont pas ceux que l’on croit. Un 
galet, une branche ou encore de la terre. Tout y est 
histoire, chargé d’histoires, du plein comme une 
concentration de temps ou d’espace, et le vide pour 
lui donner vie. Ses toiles veulent en garder mémoire. 
Qu’elles soient de terres colorées, de sables ou bien 
de papier soigneusement choisis, l’émotion est là, 
palpable, encore frémissante comme l’Adour qu’il 
affectionne, ou encore les contreforts des Pyrénées.
Sa démarche est une conversation, jamais un 
affrontement avec la matière. Elle lui suggère des 
directions, des aplats quelques fois des couleurs. L’art est affaire d’humilité où le peu doit 
suffire. René Trusses y trouve sa juste  place en tant qu’artiste peintre, poète et metteur 
en scène…
Si la peinture de René Trusses est abstraite, elle est lyrique. Certains y verront paysages, 
eaux, cours d’eau, strates rocheuses ou de terre, presque de la figuration sinon le chant 
de la terre.

Bernard Miramont
Love is a Battlefield, et La divine comédie

Love is a battlefield : l’utilisation de la toile “camouflage” évoque la violence de la rupture 
et plus généralement des relations humaines. Le motif répété est issu de l’impression du 
support même.
La divine comédie : ce ne peut être une 
illustration de l’œuvre, par ailleurs 
impossible, mais juste une traversée de 
quelques tercets. Elle s’ouvre sur un crâne 
plus dérisoire que sinistre qui d’emblée 
évoque les vanités chères à Bernard 
Miramont.
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Dominique Loof et Yves Blisson
Paysages : entre hyperréalisme et impressionnisme

“Un travail sur des paysages d'eau et de brumes impressionnistes, travail qui pourrait être 
une amorce pour une suite livresque à mon Grand Prix d'Auteur.

Cette série devrait être présentée, à Fronton en septembre.”   Dominique Loof

Je pratique la montagne depuis ma plus tendre enfance. J'essaie de découvrir toutes les 
montagnes du monde. Ainsi mes voyages m'ont conduit en Himalaya, en Inde, dans les 
terres froides de l'Europe, en Amérique du Sud, dans les déserts d'Afrique...
Mon goût pour les grands espaces désertiques accolés aux volcans, salars grandioses 
aux couleurs et contrastes hallucinants, comble les rêves et les fantasmes du 
photographe de paysage que je suis. Les images les plus figuratives ou les plus 
classiques jouxtent ou se mêlent aux images les plus abstraites. Les couleurs 
changeantes au fil des rayons du soleil enchantent alors l’imaginaire.
Mon appareil photographique est inséparable de tous ces périples, pour espérer 
conserver les beaux moments vécus, capter les lumières fugitives avec la plus grande 
précision, simplicité et netteté possible et bien sûr les faire partager.” Yves Blisson
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Jean-Pierre Curdi
Au tout début était le bois

Par rapport à la pierre le bois donne la sensation d’avoir 
grandi il vit, la pierre n’est que dépôt.
Le bois fait le lien entre l’homme et la terre.
Le bois a surgi de l’humus, l’homme du limon.
Nous sommes liés à lui, c’est notre grand frère.
Tout nous rapproche :

LE BOIS/LA CHAIR
LA SEVE/LE SANG
LES BRANCHES/LES BRAS
LE PIED/LE PIED
LE TRONC/LE TRONC
LE CŒUR/ LE CŒUR
LES VEINES /LES VEINES
LES RACINES/nos racines /les pieds.

Le bois vit ,respire , travaille ,se tord, se gèle, se casse, 
plie, transpire, se sèche , et  a sa résonance.

Les cernes marquent l’écoulement du temps.
Il est périssable ,il ne reste presque rien comme œuvre en bois.
Le bois nous accompagnera jusqu’au tréfonds et nous nous unirons enfin pour ressurgir.

Forestier, autodidacte et amoureux de la nature.
De part mon travail de forestier, je suis depuis toujours interpellé par cette grande 
question : 
Qui était là avant ? La graine ou l’arbre ?
Sculpter c’est interroger le temps. Cette inquiétude de ne pas savoir est le moteur de la 
création. Il faut tenter, sans savoir, pour voir. 
Qu’importe l’inexactitude pourvu qu’elle ait un sens.
Le sculpteur est le géniteur ; au cœur de la matière existe un ordre, au sculpteur de le 
révéler.
La sculpture est une thérapie, et est le condensé d’une expérience émotionnelle, un 
ensemble de sensations.
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Marie-Christine Juston
Marie-Christine JUSTON est née à Lourdes le 2 juin 1950 et vit depuis 20 ans à 
Lascazéres 'Peyrolou' maison familiale depuis plusieurs générations.

Peintre autodidacte imaginant une écriture intense de la couleur - figuratif ou abstrait - 
Marie-Christine JUSTON revendique une peinture de I’instinct qui privilégie une grande 
liberté créative.

Elle a peint des fleurs, des femmes, à l’huile et au couteau. Ses œuvres actuelles sont 
réalisées à l’acrylique avec ajout de feuilles d’or ou d’argent, d’écrits ou des partitions 
musicales.
Depuis 1993 de nombreux prix on récompensés sont travail.
Sa phrase fétiche : Soyons modeste - la peinture … ce n’est que du vide que l’on remplit 
avec de la couleur. Tout est permis.
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Michel Plante
Un autre monde est possible

Cette série est une double conversation avec des paysages d’ici et d’ailleurs.

Ici, c’est la nature regardée, absorbée par le photographe qui la voit et la sent comme elle 
est, brute et directe, et en même temps comme il la ressent, imaginée, façonnée, recréée.
Ce qui caractérise les paysages « réels » est que la transformation opérée par l’artiste 
révèle à la fois sa personnalité propre et leur véritable nature souvent ignorée, tels les 
bords de mer à Brighton dont il nous fait découvrir la profonde mélancolie, inattendue 
dans ce décor de Luna Park.
Les paysages rêvés donnent un aperçu de son voyage dans l’inconscient. Ils deviennent 
la matière de son imaginaire, non plus une fin, mais un moyen, un passage.

Et le rêve est la barque de Charon pour chacun d’entre nous.
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Paul Iratzoquy
“Ma troisième exposition au Restaurant de la Tour est 
un récapitulatif des tableaux que j'ai faits avec ma 
sensibilité d'écolier. Elle représente une coupure 
entre deux vies:
L'art était un divertissement, avant qu'il prenne une 
place matérielle dans ma vie. 
L'entrée à l'atelier de Sèvres va entraîner un virage 
important pour moi. 
Vous retrouverez des tableaux qui appartiennent à 
plusieurs styles d'ambiances, dans un lieu d'échange 
et de convivialité. J'y ai vécu mes premières 
sensations à partager mon travail.”
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Né le 27/08/1995 à Mont-de-Marsan
Résident à Lembeye

2006, 2010: exposition au Restaurant de la 
Tour
2011: exposition au Crampilh (Madiran) 
2012: participation aux "Rencontres de 
Maubourguet"
2013: exposition à"Art n Déco" à Pau 
2013: lauréat au "Concours Lycéen Futur 
Architecte" de ESA
2013: entrée à la prepa de l'Atelier de 
Sèvres
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