L’Exposition « ART ET LUMIERE » présentée dans les villages perchés du
Haut-Var du 26 Juillet au 16 août 2017

Seillans (83), Salle du Couvent
Conçue et réalisée par l’Association « EAU et LUMIERE », qui œuvre pour faire inscrire l’Impressionnisme au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO et développe, en liaison avec le Conseil de l’Europe, le projet « Impressionisms Routes » (Route des
Impressionnismes en Europe), cette exposition a vocation à être accueillie par les collectivités territoriales qui entretiennent
un rapport avec ce thème artistique et souhaitent participer à la création et au développement de cet itinéraire.
Programmée dans le magnifique espace de la salle du Couvent au centre du village de Seillans, l’exposition a été inaugurée
jeudi 26 juillet 2017. La manifestation a rassemblé un grand nombre d’invités autour de Serge Leibovitz, Maire-adjoint de
Seillans en charge de la Culture, de Georges Lucenet, Vice-Président et Délégué Général d’Eau et Lumière et de Pippa Pawlik
Présidente et Directrice Artistique du Festival « Musique Cordiale » organisé dans l’ensemble de la région du 29 juillet au 12
août 2017 ainsi que de nombreuses personnalités et élus locaux…
Monique Lucenet, professeur et historienne, membre du Comité Scientifique d’Eau et Lumière, a présenté à cette occasion
ses derniers ouvrage : Impressionisms Routes, livre-programme du projet du même nom et « La Route des Peintres en
Méditerranée. Dans son intervention, Georges Lucenet a rappelé l’importance de cette exposition en tant que support du
dossier de création d’un Itinéraire Culturel Européen en cours d’examen par le Conseil de l’Europe.
Haut lieu touristique, Seillans a abrité les dernières années de la vie du célèbre surréaliste Max Ernst (1891-1976), la
fondation de son épouse Dorothea Tanning est visible dans leur maison au centre du village… La maison Wadberg abrite de
multiples œuvres du peintre Stan Appenzeller (1901-1980) qui vécut et mourut au domaine des Taillades à Seillans.
Cette exposition est réalisée en partenariat avec la Commune de Seillans, l’Association Seillans Culture et Patrimoine et le
13ème Festival International « Musique Cordiale » organisé dans l’ensemble des villages perchés du Haut Var dont une soirée
spéciale sera dédiée aux compositeurs « Impressionnistes » Berlioz, Ravel, Fauré… le 2 Août 2017 à Bargemon…
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INFORMATIONS, DOSSIER DE RESERVATION
Georges Lucenet, Vice-Président et Délégué Général d’Eau et Lumière
lucenet.georges@wanadoo.fr
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