Du 6 au 29 juillet 2019 : exposition OT Aspet
Jata
Du 6 juillet 2019 au 29 juillet 2019

L’Office de Tourisme Cagire Garonne Salat, en partenariat avec la Communauté
de communes Cagire Garonne Salat, présente l’exposition :

Vernissage le vendredi 5 juillet 2019 à 18h00

« A l’encre noire, je réinvente les lieux qui vous sont familiers. Les villages, les plaines et
les montagnes du Comminges, leurs beautés et leurs ombres superbes. Je puise dans son
imagination labyrinthique des éléments qui rendent intemporels ces décors, d’un trait net et
souvent poétique. »
Jata
A travers une vingtaine de tableaux (originaux et lithographies en tirage unique), laissez-vous
entraîner dans une aventure toute de noir et de blanc tracée, rythmée par le claquement des
boules de pétanque, le souffle du vent sur les cimes et les cris des oiseaux sauvages.
Dessinateur autodidacte, Jata (alias Grégoire Deconihout) crée en 2015 l’entreprise Jata
Illustration avec l’idée de réaliser des oeuvres et des supports visuels d’une manière
artisanale, en usant de techniques de dessin (à la plume et au pinceau), de peinture et
d’infographie.
Ce travail, authentique car réalisé en grande partie à la main, s’inscrit dans une démarche
personnelle et inédite, qui puise ses inspirations parmi les maîtres de la bande-dessinée et
les illustrateurs de pochettes de disques fantaisistes de l’ère pré-numérique.
A cela s’ajoute une passion pour les paysages de montagnes, les plantes exotiques, les
animaux et les scènes de vie intemporelles.
Le résultat est ainsi original, qu’il soit colorisé ou noir et blanc, et met en scène des
bestiaires, des foules vibrantes et des décors surréalistes.
Qu’il travaille dans son atelier de Saint-Martory ou dans le cadre de marchés de créateurs,
Jata planche constamment sur de nouveaux projets qui ont tous pour point commun le dessin
à la main et la passion qui l’anime.
Tous les travaux et réalisations de Jata sont visibles sur le site
www.jata-illustration.com
Entrée gratuite. Tout public.
Horaires d’ouverture : Lund-vend 9h-12h30/14h-17h30. Sam 9h-12h/13h-17h. Dim 9h-13h.
Sauf fermetures exceptionnelles.
Lieu d’exposition : Office de Tourisme Communautaire, Maison des Trois Vallées Rue
Armand Latour 31160 ASPET

