( Feuillet d’exposition )

a lancé en décembre 2014
un nouveau cycle d’expositions : La Recette.
Depuis, cinq éditions trimestrielles ont eu lieu
sur le site des anciennes mines de fer de Nyoiseau.

La Recette #6 lance la saison 2016
d’expositions trimestrielles à Centrale 7.
Le hall accueillera une proposition de
Hugues Picherit, dessinateur, peintre qui
exposera des peintures et une série d’une
cinquantaine de dessins sur papier journal,
marouflés sur bois et vernis, en utilisant
toujours les mêmes codes couleur : blanc,
noir, jaune, rouge et bleu layette.

Nous souhaitons promouvoir
la création artistique entre
artistes, du collectif ou artistes
invités, et cela, tous les trimestres.
Le public a ainsi l’occasion de
rencontrer régulièrement les
artistes et d’échanger autour des
différentes pratiques mises à
l’honneur à chaque exposition.

L’artiste réalisera une fresque de 4.5mx5m
à partir du samedi 13 février. Le public
pourra donc le voir à l’œuvre toutes
les après-midis du samedi à la semaine
suivante sur les temps d’ouverture.

[ Sans titre - 2015 ]

> C ontacts
sophie.herniou@sfr.fr

D émarche
Né à Nantes en 1966, Hugues Picherit suit un parcours artistique entre création de
décors pour le théâtre, réalisation de courts métrages et sculpture sur tuffeau.
Il crée de nombreuses fresques, notamment au Comptoir du port au vin et au bar La
Perle à Nantes, ainsi qu’au bar Le Tempo à Guémené Penfao où il réside.
Expositions collectives et parcours singulier l’amènent à exposer ses peintures et
dessins dans des lieux et festivals en Europe : le Hang’Art à Saffré, Singulièrement
Vôtre à Montpellier, Biz’art Festival en Belgique…

L a R ecette H.P
Dans une grande marmite : faire revenir un gros morceau de symbolisme, faire brunir
deux généreux cubes d’expressionnisme allemand : un cube de Grosz,un autre d’Otto Dix ;
ajouter un gras de Balthus et du Leger Fernand.
Quand le tout est saisi, retirer et mettre de côté.
Préparer un fond de sauce :
- une larme de dadaïsme,
- un crachat d’anarchiste,
- un glaviot de colère et un autre d’altruisme pour équilibrer.
Remettre les morceaux et laisser mijoter 30 ans.
Avant de servir, saupoudrer d’un pet’ de rêverie, de poésie et d’humour (même noir).
Possiblement : agrémenter de dessins paniques ; du Topor fera très bien l’affaire.
A part et à la convenance de chacun : des ramequins de vieilles racines et de jeunes pousses
peuvent être proposés.
L’aspect du plat pouvant être repoussant et les goûts et les couleurs étant ce qu’ils sont,
faites goûter à vos convives en leur bandant les yeux. Si cela leur plaît,ouvrez-leur les yeux
et laissez-les déguster.
Bon appétit

Rendez-vous pour l’événement de printemps
le samedi 21 mai qui fêtera les 10 ans
de

et lancera la septième Recette.

Exposition visible du 22 mai au 30 juillet 2016.

