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Du 10 mars au 21 juin 2007

Vernissage le 10 mars à partir de 18h
Voyage de presse lundi 12 et mardi 13 mars
Abbaye Saint-André – Centre d’art contemporain
Place du Bûcher – 19250 Meymac
T 05 55 95 23 30 – F 05 55 95 69 95 – cacmeymac@free.fr
Contact presse : Caroline Bissière – Elphi Turpin – Stéphanie Roché
Contact Voyage de Presse : Bertrand de Tilleul – 01 49 49 02 60 – 06 10 34 60 46
Le Centre est ouvert tous les jours sauf le lundi, de 14h à 18h et le matin sur rendez-vous
Le Centre d’art contemporain ouvre son programme avec la présentation exceptionnelle d’une sélection d’œuvres de la Collection de
la Fondation Colas et deux expositions personnelles dédiées à Claude Roucard et Olivier Masmonteil. Ce programme s’inscrit dans le
cadre des « Printemps de Haute-Corrèze », dont la quatrième édition a pour thème le Voyage.

La Fondation Colas
Hors les murs
Le Centre d’art contemporain de Meymac a choisi une trentaine d’œuvres de la collection de la
Fondation Colas. C’est la première fois qu’une exposition de cette ampleur est installée « hors les
murs » du groupe Colas.
Colas est le leader mondial de la construction routière. Créée au début des années 90 par Alain
Dupont, Président Directeur Général du groupe, la Fondation Colas a pour vocation de promouvoir la
création artistique, en particulier dans le domaine de la peinture. Son mécénat repose sur le principe
de la commande. Le support du tableau est privilégié, les œuvres étant appelées à intégrer les sites
de l’entreprise dans le monde entier.
Chaque année, la Fondation Colas, s’appuyant sur un jury composé à la fois de personnalités du
monde de l’art et de collaborateurs du Groupe, sélectionne une quinzaine d’artistes français et
étrangers et leur commande une toile sur le thème de la route. Au fil des années, une collection de
plus de 200 tableaux s’est ainsi constituée, témoignage précieux des tendances de la création
picturale d’aujourd’hui. www.colas.fr/fondation

Tom Christopher, Sunday by Madison Square
Garden, 1998, Acrylique sur toile, 90x90 cm

Avec des oeuvres d’Olivier Agid, Martina Alonso, Gabriel Anastassios, Cendrillon Bélanger, François
Boisrond, Peter Ross Bond, Franck Bostffocher, Jérôme Boutterin, Jean-Daniel Bouvard, Thibault
Boyer, Isabelle Champion-Métadier, Tom Christopher, Xiao Fan, Sylvie Fajfrowska, Philippe
Fangeaux, Anthony Freestone, Karine Hoffman, Nobuko Itozu, Daniel Laszlo, Daniel Levigoureux,
Daphné Lisse, Catherine Lopez-Curval, François Malbreil, Gilles Marrey, Carlos Narino, Rafal Olbinski,
John Page, Denis Polge, Raphaël Renaud, Tony Soulié, Anna Vater, Paul Winstanley.
François Malbreil, Madagascar, sur la route des
hauts plateaux, 2003, huile sur toile, 130x162 cm

Claude Roucard
J’ai repris le chemin de la nature
Né en 1937 à Brive, partageant son temps entre Bugeat où il a ses racines, le Lot et Paris, l’homme
d’un abord urbain se révèle dans son œuvre d’une extrême pudeur. Le travail prend la forme pour
l’essentiel de pastels de grands formats. Le voyage intérieur se nourrit du paysage qui l’entoure et
prend appui sur l’observation, s’attachant à un arbre, une meule, un tas de bois, une combe, une
citrouille. Décliné à l’infini, observé dans les moindres détails, chaque sujet à l’image des vanités est
une réflexion sur la vie et la mort, sur le temps inéluctable.
www.paintings-directory.com/galeries/claude-roucard

Claude Roucard, Arbre, 2002, pastels sur lès
marouflés sur toile, 174x120 cm

Olivier Masmonteil
Inventer la nature
Né en 1973, il passe son enfance dans le pays de Brive. Après l’école des Beaux-Arts de Bordeaux, il
travaille en Limousin, à Paris et en Allemagne. Olivier Masmonteil s’immerge dans la peinture avec
jubilation, le paysage - espace scénique - n’étant que prétexte à réinvestir cette pratique, ses
mobiles, ses factures. Travaillant en séries, s’amusant des imprévus, jouant des failles et des
superpositions, il puise dans l’histoire de l’art, se l’appropriant avec une liberté de geste et une
authenticité exceptionnelles.
www.suzanne-tarasieve.com

Olivier Masmonteil, Sans titre, 2006, huile sur
toile, 180x160 cm
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