Présentation de l'exposition "Lumigraphies"
de Bastien Carré à Sauveterre de Rouergue
du 9 juin au 31 août 2012

Bastien Carré, initiateur d'une nouvelle forme d'art :
la lumigraphie

Sauveterre de Rouergue

Lumigraphies

Bastien Carré travaille sur la lumière depuis près de
quinze ans et s’est spécialisé dans la réalisation
d’œuvres artistiques à leds depuis 2007.
Son travail est axé sur l’idée que les leds (petits
composants électroniques lumineux) et leurs fils
d’alimentation jouent le rôle de matière première, ce
qui l'amène à réaliser des pièces d’une légèreté
incomparable avec l’existant. En soudant les leds une
par une à la main avec une technique qu’il a affinée
au fil des années, il créé ainsi sculptures, tableaux et
mobiles lumineux.

Une exposition des plus belles pièces
de Bastien Carré, lumigraphe

Afin de définir son travail qui ne trouve encore aucune référence dans le
passé, il parle de « lumigraphie », contraction de "lumière" et de "graphe"
dans le sens "points reliés entre eux par des arcs". Les lumigraphies sont
ainsi des créations qui jouent avec le point de lumière sans avoir pour objet
d'éclairer : l'intention est avant tout d'apporter une certaine ambiance,
comme peuvent l'apporter quelques bougies allumées.

Galerie “Art et Savoir-faire” de Sauveterre
Tous les jours :
10h30 - 12h30
14h00 - 19h00
Entrée : 2 euros
gratuit - de 12 ans

Place
des arcades

Quatre ans après avoir démarré son activité de "lumigraphe", Bastien Carré
connaît une notoriété croissante : deux de ses pièces ont été sélectionnées
par le magazine AD dans son dernier "cahier spécial lumières" qui réunit les
130 plus beaux luminaires du moment, et le créateur Allemand Ingo Maurer,
légende vivante du monde de la lumière, voit en lui un futur grand acteur du
métier :
"Dans le travail de Bastien Carré, sa
sensibilité poétique et sa maîtrise technique
m'impressionnent.
Je sais qu'il a encore un long chemin à
parcourir, mais je suis convaincu qu'un jour il
jouera en "Super League".
Ingo Maurer (mai 2012)

L'installation de Sauveterre, où
l'artiste a établi son atelier, regroupe
une vingtaine de ses plus belles
créations dans une partie de l'ancien
presbytère. Parmi les pièces les plus
fascinantes qui y sont présentées, le
mobile "Printemps" (voir ci-contre),
véritable pièce d'orfèvrerie qui a
demandé au créateur plus d'un mois
de travail et des milliers de points de
soudure microscopiques.
Ce mobile n'a jusqu'ici été exposé
que 2 fois dans des salons
internationnaux professionnels à
Paris et à Francfort. L'exposition de
Sauveterre en fait sa première
présentation publique.

Infos pratiques :
Horaires d'ouverture : tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 du 9 juin au 31 août 2012
Galerie “Art et Savoir-faire” (1er étage de l’ancien Presbytère)
Entrée 2 euros
gratuit -12 ans
Office de tourisme de Sauveterre : 05.65.47.05.32
Le site de Bastien Carré :
www.bastiencarre.com

