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Au bord de l’eau par Vincent Bioulès

Du 14 décembre 2022 au 21 mai 2023, le Musée Regards

de Provence met à l'honneur l’exposition « Au bord de

l’eau Vincent Bioulès » qui révèle le travail de l’artiste

qui saisit l’atmosphère et la saveur des paysages

méditerranéens et de leur arrière-pays. Ses visions de

Marseille et du littoral sont parfois teintées de

romantisme, ses formats généreux sont l’expression

d’une passion des paysages et de la mer qui les animent.
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L’exposition « Au bord de l’eau Vincent Bioulès » révèle le travail de l’artiste qui saisit l’atmosphère et la saveur des

paysages méditerranéens et de leur arrière-pays. Ses visions de Marseille et du littoral sont parfois teintées de

romantisme, ses formats généreux sont l’expression d’une passion des paysages et de la mer qui les animent.

Connu comme l’inventeur du groupe Supports/Surfaces dans les années 70, aux côtés de Claude Viallat et Daniel

Dezeuze, Vincent Bioulès se tourna un temps vers une abstraction radicale, l’agrandissement de l’espace et la liberté

conceptuelle. Contrairement aux autres membres du groupe, il ne renonce jamais à la toile tendue. Son souci est de

travailler la surface et d’accentuer la notion de son étendue plutôt que sa matérialité. Il s’éloigne du Support/Surface

dès le milieu des années 1970 pour revenir à des motifs figuratifs de paysages urbains et naturels et intérieurs qui

resteront les constantes de son œuvre. L’empreinte profonde des années d’abstraction se ressent toujours dans la

rigueur des compositions et l’agencement virtuose des couleurs. Peintre hors pair, il cherche la subversion au sein de la

tradition en revisitant les grands sujets picturaux : le paysage, le portrait, le nu… avec une liberté extraordinaire.

Son époque est marquée par la modernité française, celle de Matisse et de Bonnard, venus s’installer sur la Côte

d’Azur pour y trouver la lumière. L’aventure picturale de Vincent Bioulès est à la charnière entre la modernité et

l’époque contemporaine, mettant la réalité au centre de l’action. Ses compositions d’une volupté colorée, son univers

parfois poétique sont des reflets d’un héritage de la peinture du début du siècle.

La trajectoire de l’artiste est remarquable, notamment ses recherches artistiques caractérisées par sa position dans le

monde et son regard des autres. La diversité des supports qu’il utilise et sa quête d’une expérience totale et d’une

vérité dans ses créations témoignent de l’amplitude des moyens de l’artiste et de son goût pour l’expérimentation. Il

énonce : « Un peintre est une personne qui a la mémoire d’un certain plaisir de la peinture. Si je retourne chaque matin

à l’atelier, c’est parce que je vais y retrouver ce plaisir ».

Informations pratiques et Visites du Musée Regards de Provence

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

Billet exposition temporaire : Plein Tarif : 7,50€. Tarifs  réduits: 6,50€ – 5,70€ – 4,00€ – 3,00€.

Visites commentées hors groupe : tarif d’entrée + 7€ /pers. (hors groupe), le mardi et samedi à 15h sur réservation.

Visites commentées pour groupe : tarif d’entrée + 7€ /pers., tous les jours sur réservation.

Visite commentée gratuite hors groupe le premier samedi de chaque mois à 10h30, hors droit d’entrée sur réservation

(6 à 25 personnes).

Inscription sur réservation au info@museeregardsdeprovence.com ou au 04 96 17 40 40

Art contemporain . Expo . marseille . Paysagiste . peinture . Vincent Bioulès .

Joseph Garibaldi – Le Midi paisible Auguste Chabaud en Provence Bernar VENET. Carpiagne : L’Origine UTOPIE & MÉTAMORPHOSES Marines et

ports méditerranéens – Peintures des XVIII°, XIX° et XX° siècles Sa Muse… Louis Valtat et ses contemporains
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LETTRE D’INFORMATION ELECTRONIQUE

Abonnez-vous à notre Newsletter

Inscrivez-vous à notre Newsletter et reçevez toute l'actualité du musée directement dans votre boite mail !

Adresse E-Mail nom prénom ABONNEZ-VOUS !

https://www.museeregardsdeprovence.com/index.php?callback=ngg-ajax&p=0&galleryid=80&nggpage=2&type=gallery
https://www.museeregardsdeprovence.com/index.php?callback=ngg-ajax&p=0&galleryid=80&nggpage=2&type=gallery
https://www.museeregardsdeprovence.com/index.php?callback=ngg-ajax&p=0&galleryid=80&nggpage=2&type=gallery
https://www.museeregardsdeprovence.com/index.php?callback=ngg-ajax&p=0&galleryid=80&nggpage=2&type=gallery
mailto:info@museeregardsdeprovence.com
mailto:info@museeregardsdeprovence.com
https://www.museeregardsdeprovence.com/tags/Art%20contemporain?&post_type=exposition
https://www.museeregardsdeprovence.com/tags/Art%20contemporain?&post_type=exposition
https://www.museeregardsdeprovence.com/tags/Expo?&post_type=exposition
https://www.museeregardsdeprovence.com/tags/Expo?&post_type=exposition
https://www.museeregardsdeprovence.com/tags/marseille?&post_type=exposition
https://www.museeregardsdeprovence.com/tags/marseille?&post_type=exposition
https://www.museeregardsdeprovence.com/tags/Paysagiste?&post_type=exposition
https://www.museeregardsdeprovence.com/tags/Paysagiste?&post_type=exposition
https://www.museeregardsdeprovence.com/tags/peinture?&post_type=exposition
https://www.museeregardsdeprovence.com/tags/peinture?&post_type=exposition
https://www.museeregardsdeprovence.com/tags/Vincent%20Bioul%C3%A8s?&post_type=exposition
https://www.museeregardsdeprovence.com/tags/Vincent%20Bioul%C3%A8s?&post_type=exposition
https://www.museeregardsdeprovence.com/exposition/joseph-garibaldi-le-midi-paisible
https://www.museeregardsdeprovence.com/exposition/joseph-garibaldi-le-midi-paisible
https://www.museeregardsdeprovence.com/exposition/auguste-chabaud-en-provence
https://www.museeregardsdeprovence.com/exposition/auguste-chabaud-en-provence
https://www.museeregardsdeprovence.com/exposition/bernar-venet-carpiagne-lorigine
https://www.museeregardsdeprovence.com/exposition/bernar-venet-carpiagne-lorigine
https://www.museeregardsdeprovence.com/exposition/metamorphoses-utopie
https://www.museeregardsdeprovence.com/exposition/metamorphoses-utopie
https://www.museeregardsdeprovence.com/exposition/marines-et-ports-mediterraneens-peintures-des-xviii%c2%b0-xix%c2%b0-et-xx%c2%b0-siecles
https://www.museeregardsdeprovence.com/exposition/marines-et-ports-mediterraneens-peintures-des-xviii%c2%b0-xix%c2%b0-et-xx%c2%b0-siecles
https://www.museeregardsdeprovence.com/exposition/marines-et-ports-mediterraneens-peintures-des-xviii%c2%b0-xix%c2%b0-et-xx%c2%b0-siecles
https://www.museeregardsdeprovence.com/exposition/marines-et-ports-mediterraneens-peintures-des-xviii%c2%b0-xix%c2%b0-et-xx%c2%b0-siecles
https://www.museeregardsdeprovence.com/exposition/sa-muse
https://www.museeregardsdeprovence.com/exposition/sa-muse
https://www.museeregardsdeprovence.com/exposition/louis-valtat
https://www.museeregardsdeprovence.com/exposition/louis-valtat
https://www.museeregardsdeprovence.com/revue-de-presse/215
https://www.museeregardsdeprovence.com/contactez-nous
https://www.museeregardsdeprovence.com/exposition/couleurs-des-suds-antoine-et-jos-henri-ponchin
https://www.museeregardsdeprovence.com/exposition/couleurs-des-suds-antoine-et-jos-henri-ponchin
https://www.museeregardsdeprovence.com/exposition/au-bord-de-leau-par-vincent-bioules
https://www.museeregardsdeprovence.com/exposition/au-bord-de-leau-par-vincent-bioules
https://www.museeregardsdeprovence.com/exposition/ateliers-rencontres-dartistes-conference
https://www.museeregardsdeprovence.com/exposition/ateliers-rencontres-dartistes-conference
https://www.museeregardsdeprovence.com/categorie/expositions/expositions-passees?post_type=exposition
https://www.museeregardsdeprovence.com/categorie/expositions/expositions-passees?post_type=exposition
https://www.museeregardsdeprovence.com/informations-pratiques
https://www.museeregardsdeprovence.com/informations-pratiques
https://www.museeregardsdeprovence.com/evenementiel-au-musee-regards-de-provence/1676
https://www.museeregardsdeprovence.com/evenementiel-au-musee-regards-de-provence/1676
https://www.museeregardsdeprovence.com/categorie/le-lieu
https://www.museeregardsdeprovence.com/categorie/le-lieu
https://www.museeregardsdeprovence.com/la-fondation
https://www.museeregardsdeprovence.com/la-fondation
https://www.museeregardsdeprovence.com/la-collection
https://www.museeregardsdeprovence.com/la-collection
https://www.museeregardsdeprovence.com/devenez-membre/106
https://www.museeregardsdeprovence.com/devenez-membre/106
https://www.museeregardsdeprovence.com/devenez-mecene/118
https://www.museeregardsdeprovence.com/devenez-mecene/118
https://www.museeregardsdeprovence.com/partenaires
https://www.museeregardsdeprovence.com/partenaires
https://www.museeregardsdeprovence.com/boutique/134
https://www.museeregardsdeprovence.com/boutique/134
mailto:info@museeregardsdeprovence.com?subject=R%C3%A9servez vos billets&body=Merci d'indiquer la date, vos nom et pr%C3%A9nom et le nombre de billets
mailto:info@museeregardsdeprovence.com?subject=R%C3%A9servez vos billets&body=Merci d'indiquer la date, vos nom et pr%C3%A9nom et le nombre de billets
https://www.museeregardsdeprovence.com/mentions-legales
https://www.museeregardsdeprovence.com/mentions-legales

