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sarl ma charpente mathieu alquier
achat direct usine: négoce bois,
charpentes, maisons ossature bois za
malbouissou 11400 mas stes puelles
tel: 04 68 23 50 08

l’atelier
salon de coiffure - masculin - féminin
15, place de la république -
castelnaudary
tel: 04 68 23 38 15

les fermiers occitans
offre exceptionnelle : 1 achete + 1
offert : bloc de foie gras de canard (le
kg à 37.70€ et les 850gr à 31.90€)
Cliquez-ici !
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Carcassonne. Christophe Horiot exposé à New York

peinture

Les gosses qui profitent de ses animations, au
musée des Beaux-Arts où il travaille, ne
peuvent le soupçonner. Et à la vérité, quand
bien même le sauraient-ils que leur regard sur
ce jeune homme simple et avenant ne varierait
pas. Christophe Horiot n’est pas du genre à se
la raconter. Pourtant, l’aventure picturale qui
s’ouvre à lui n’a rien de banal. Le peintre
carcassonnais vient d’exposer pendant trois
semaines dans l’Agora Gallery de New York, au
cœur du quartier de Chelsea, à l’ouest de
Manhattan. Le quartier des galeries.
Support en skaï, lumière et perspective

Avec neuf autres artistes français, il a été sélectionné pour présenter ses œuvres dans le cadre d’une
exposition intitulée The French Perspective, Contemporary art from France qu’on ne vous fera pas
l’affront de vous traduire. Les galeristes new yorkais l’avaient repéré lors d’une exposition en Allemagne.

Pas de quoi le pousser à quitter le musée des Beaux-Arts. Il dit : «J’ai la chance de me nourrir tous les
jours des œuvres exposées !» Sous-entendu : ce serait folie que de s’en priver.

À l’Agora Gallery, Christophe a paradoxalement dévoilé une série de nus. Sur fonds tachetés mouchetés
très pop donnant l’illusion d’une perspective. Paradoxalement car son sujet de prédilection, sinon son
obsession demeure la Cité de Carcassonne qui lui colle tellement à la peau qu’il la peint sur du skaï.
L’effet de pores va comme un gant aux vieilles pierres.

Son travail sur la perspective, d’une composition très classique, y prend un relief particulier, rehaussé par
l’incorporation de feuilles d’or ou d’argent jouant malicieusement avec la lumière sous des ciels
crépusculaires ou d’aurores enluminées de taches mordorées dispersées là par projection. Sky sur skaï.

Christophe Horiot expose chez Cuisine Fargues, dans la zone du Pont-Rouge, en attendant mai 2014 et
une expo à l’abbaye de Saint-Hilaire.

 

Christophe Horiot lors du vernissage à l'Agora Gallery, le 28 juin. /
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