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Une exposition
où il est question de rencontres
Rencontre entre la ville de Soulac-sur-Mer, l'association SEA
et le Frac Nouvelle-Aquitaine Méca, avec la volonté commune
de rendre l'art contemporain accessible à toutes et à tous.
Rencontres entre des artistes qui ont des regards pluriels,
des pratiques et des écritures différentes.
Ils sont 18. Ils viennent d’ici ou d’ailleurs.
Certains ont été exposés au sein d’institutions de renom
(Musée Guggenheim de Bilbao, Musée du Louvre, Villa Médicis,
Biennale de Lyon, FRACs…). Ils se sont vus décerner des prix
(Drawing Now Paris, Prix de Paris, Chevalier de l'ordre
des Arts et des Lettres…).
D’autres sont soutenus par des communautés plus confidentielles.
Ils sont rassemblés par le biais de leurs propositions,
en convergence ou divergence selon les circonstances.
DESSINE MAINTENANT tisse des liens entre ces singularités,
réunit en un espace et pour un temps, des œuvres qui ont toutes
comme point commun le dessin, mais chacune leur manière.

Rencontres avec le public. En côtoyant ces multiples approches,
chacun pourra d’où il est, d’où il vient, chercher et trouver,
nous l’espérons, plaisir et contentement, matière à penser.
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C’est quand un dessin fait penser qu’une pensée se dessine.

