Du 2 juin au 14 juillet 2018 - Ray Atkins,
peintures - OTI Aspet
Du 1 mai 2018 au 13 juin 2018

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

Ray Atkins, peintures
Exposition du 2 juin au 14 juillet 2018
Vernissage vendredi 1er juin 2018 à 18h00
Venez découvrir une exposition inédite qui vous plongera dans la nature environnante du pays
de Cagire.

L’artiste international Ray ATKINS expose en exclusivité une série de cinq tableaux de peinture
grand format à l’Office de Tourisme Cagire Garonne Salat à Aspet (Haute-Garonne / Région

Occitanie). C’est une opportunité pour le territoire de recevoir un artiste tel que Ray ATKINS,
qui présentera une série intégrale de ses œuvres spécialement sélectionnées pour la salle
d’exposition de l’Office de Tourisme et sa vue sur le Pic du Cagire.
Je vis dans la montagne près d’Aspet depuis mai 2008. La géographie du lieu ainsi que le
paysage environnant sont très différents de la Cornouailles où je résidais jadis. Il m’a fallu
plusieurs années afin de m’imprégner de la forêt voisine et d’apprendre comment les champs
et les prairies sont changeants en réponse au contraste du climat local.
J’aime peindre le cours du temps et l’infini cycle du changement des saisons. C’est à travers eux
que j’exprime mon ressenti intérieur en lien avec le subtile glissement du temps, des couleurs,
des formes et de la lumière.
Ma compagne H.H dit trouver dans mes paysages une correspondance chromatique en
résonance avec la température et l’humidité de l’air. Elle pense que mon travail est habité
par une sorte d’incontrôlable énergie émergeant de la prairie en friche et de nos jardins
désordonnés.
Je voudrais remercier Stephan Duron, président de l’Office de Tourisme communautaire. Il m’a
offert l’opportunité de montrer la série des « Uncut Hay meadow » et le duo « Automn song »
et « Amaranthus in the potager » - ces cinq peintures étroitement liées entre elles peuvent être
considérées comme une exposition cohérente que je suis heureux de partager. Ray ATKINS
Ray ATKINS étudie à l’école Bromley et Slade des beaux-arts à Londres. Il a enseigné à
l’université de Reading, au département des beaux-art de 1965 à 1970 et à l’école Falmouthe
d’Art de 1974 à 1990. Il a participé à de nombreuses expositions collectives dont The London
Group 1961 onwards, British Painting ’74, John Moores Liverpool et à l’Académie Royale,
Londres. Ses oeuvres figurent dans les collections du British Museum, de l’Arts Council et du
British Council.
Ray ATKINS se définit comme un peintre « Réaliste ». Il vit depuis 2008 en France, dans les
Pyrénées, dans une maison située au plein cœur de la nature. Il peint souvent la nature qui
l’entoure sur des supports grand format.

Horaires d’ouverture
Juin :
*
*
*
*
*

Mardi 10h - 12h30 / 14h30 - 17h30
Mercredi 9h - 12h30 / 14h30 - 17h30
Jeudi 10h - 12h30
Vendredi 10h - 12h30 / 14h30 - 17h30
Samedi 9h - 12h30 / 14h30 - 17h30

Juillet :
*
*

Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30-17h30
Dimanche & jours fériés de 9h à 12h30

Lieu d’exposition :
Office de Tourisme Intercommunal Cagire Garonne Salat
Maison des 3 Vallées - Rue Armand Latour - 31160 ASPET
www.tourisme-aspet.com

Entrée gratuite – Tout public.

