
EXPOSITION LES COULEURS DE LA TERRE

  

Un parcours d’exposition autour des « Couleurs de la Terre » original.

Cette exposition marque la naissance de notre association Barbouill’Art. Sa grande première
s’est déroulée à la Galerie des Halles de la commune de Castries (34160) durant dix jours du
1er au 10 octobre 2021.

Elle présente un parcours construit autour des Couleurs de la Terre, en mêlant nos œuvres
respectives ainsi que celles réalisées ensemble. Donner à voir la beauté pour ne pas oublier
qu’elle est fragile et à préserver, tel est le sens de notre démarche d’installation.

 Si  tout  n’était  que  cendres  grises… En  partant  du  gris  incertain,  nous  invitons  dans  ce
parcours à nous embarquer dans les Couleurs de la Terre, à les parcourir pour conserver
leurs  empreintes  qui  nous  donnent  vie.  L'exposition  s'ouvre  ainsi  par  le  quadriptyque
« L’arbre de David » que nous avons créé ensemble (160 cm X 160 cm), dont la partie à
gauche reste entre noir et blanc, tandis que la partie droite ouvre sur la couleur ocre, sur la
Terre.  Une  mappemonde,  également  réalisée  à  quatre  mains,  accueille  les  visiteurs,  en
présentant toute la palette des couleurs de la Terre. 

Ce parcours évolue ensuite vers les rouges, puis les verts, les bleus, pour retourner au gris, 
noir et blanc. Nos œuvres au pastel, à l’huile, à l’aquarelle et en mosaïque sont ensuite 
mêlées tout au long du parcours, pour montrer l’intérêt des complémentarités ainsi que nos 
recherches sur les matériaux et l’utilisation de techniques différentes.
Les visiteurs sont accompagnés dans leur découverte par des figurines en papier mâché, 
invitant à la rêverie. L’exposition intègre dans son ensemble des éléments naturels, tels que 
des bois flottés, des galets naturels et peints. 

Nous vous mettons le lien vers une vidéo présentant succinctement le processus de création
de cette exposition :

https://www.youtube.com/watch?v=NLGejaWOK-8

https://www.youtube.com/watch?v=NLGejaWOK-8


L’ARBRE DE DAVID Quadriptyque de 4 panneaux de bois de 80X80CM 

Technique : fusain, acrylique, papier mâché, encres et brou de noix.



                            

Un atelier de Récup’Art 

pendant la première exposition

Proposition pour faire vivre ce parcours d’exposition dans d’autres communes : 

Pour donner suite à un accueil favorable, lors de notre première représentation, en octobre 
2021, nous souhaitons faire vivre ce parcours d’exposition sur un thème qui nous tient à 
cœur et le présenter dans des communes voisines.

C’est pourquoi nous proposons de présenter au cours de l’année ce parcours en adaptant le
format et le nombres de nos œuvres respectives et communes selon les lieux éventuels.
Nous pouvons également animer un ou deux ateliers pour les habitants des communes dans
lesquelles nous exposons pendant la durée de l’exposition. 

Nous avons des dates que nous vous communiquerons pour des prochaines présentations,
pour  une  exposition  et  ateliers,  dans  la  commune  de  Marsillargues  et  le  Centre  de
gérontologie du CHU de Nîmes.

Si notre démarche vous intéresse, nous restons à votre disposition pour vous rencontrer et
en parler plus précisément ensemble (voir rubrique contact).


