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1/ Communiqué de presse

Exposition

Inauguration

Évanescence
Peintures de Lucie Geffré

Du 8 mars au 26 avril 2019
Airial galerie
61 rue de Galand
40200 Mimizan
Ouvert toute l’année. Uniquement sur rendez-vous

Le 8 mars 2019 à 18h

Airial galerie présente une exposition 
individuelle de Lucie Geffré, montrant un large 
éventail de son travail sur plusieurs années, 
avec une quarantaine de toiles. 

Cette artiste d’origine bordelaise, dont on a pu 
voir le travail à l’Institut Bernard Magrez en 
2017, vit et travaille en Espagne où elle a été 
résidente à l’Académie de France à Madrid, la 
Casa de Vélazquez. 
On verra dans l’expositon Évanescence des 
portraits, des animaux et des natures mortes. 
Lucie Geffré s’attache à peindre des présences 
silencieuses, qu’il s’agisse d’une figure humaine, 
d’un chien ou d’une théière. Son travail tourne 
autour de l’ambivalence présence / absence, 
elle cherche à établir un contraste et une 
tension entre abstraction et figuration, entre 
beauté et étrangeté. 

Si nous cherchons à retenir les personnages, 
les objets et autres animaux de peur qu’ils ne 
soient happés, absorbés par la matière picturale 
comme le suggère le titre, nous pouvons aussi 
nous placer dans une autre “perspective”. 

Nous assistons à l’oeuvre se faisant... 
Personnages, objets et autres animaux se 
dégagent de la matière picturale qui, par 
touches bien marquées,  reste apparente sur 
les corps et les visages, tout juste exhumés par 
l’artiste. Ils en gardent cet air étonné, innocent, 

propre à ce qui vient d’apparaître, de prendre 
vie. 

C’est à un acte créateur que nous assistons, à 
un passage de l’Informe à la Forme, du rien à la 
Beauté. 

Airial galerie est née de la passion de Pascale 
et Jean-Claude Beaudet pour les sculptures 
de Marc Petit. Ayant acquis une trentaine 
d’oeuvres du renommé sculpteur, ils décident 
de les exposer pour les offrir au regard des 
amateurs d’art dans un magnifique airial des 
Landes. Ainsi est née l’idée de la galerie que 
Jean-Claude Beaudet a ouverte, associée à 
l’exposition permanente des oeuvres de Marc 
Petit.

Le lieu est intime et ouvert : les sculptures de 
grand format sont dans un espace naturel qui 
sied à la communication du bronze et de la 
terre. Les expositions temporaires présentent 
des peintres contemporains de tendance 
expressioniste. Ansi, Airial galerie a montré le 
travail de Lydie Arickx, Franta, mais aussi des 
oeuvres de style différent telles que les peintures 
de Gilles Sacksick ou de Martina Dasnoy... Les 
soirs de vernissage, le plus souvent, la musique 
s’associe à l’art. La galerie aime aussi favoriser 
les rencontres entre amateurs, collectionneurs 
et artistes en organisant des petit-déjeuners et 
brunches.
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Chien blanc
Technique mixte sur toile
130 x 97 cm, 2017

Chien près de l’eau
Technique mixte sur toile
38 x 46 cm, 2017
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2/ Biographie

Lucie Geffré est peintre et sculptrice. Bordelaise d’origine, elle vit et travaille en Espagne où elle a été 
résidente à l’Académie de France à Madrid, Casa de Vélazquez. À Bordeaux, on a pu voir son travail 
à l’Institut Bernard Magrez en 2017 lors du Grand Prix, et son buste de Linné est installé au Jardin 
Botanique.
Portraitiste, elle expose régulièrement avec la Royal Society of Portrait Painters de Londres. Ses toiles 
ont également été accrochées à la galerie du Fonds Labégorre à Seignosse, à l’Espace Pierre Cardin à 
Paris et au Circulo de Bellas Artes de Madrid où elle a reçu le premier prix de peinture.
En 2018, elle a présenté des expositions individuelles dans les galeries Modus Operandi à Madrid et 
Première Ligne à Bordeaux. En 2019, ce sera à l’Airial Galerie de Mimizan, Point Rouge Gallery à Saint 
Rémy de Provence et la galerie Ruffieux-Bril à Chambéry.
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Portrait orange et vert
Huile sur toile
61 x 50 cm, 2018

Bleu outremer
Technique mixte sur toile
100 x 146 cm, 2017
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Objets de la salle de bain
Acrylique et fusain sur toile
38 x 46 cm, 2017

Théière seule
Acrylique et fusain sur carton
21 x 32 cm, 2019
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3/ Contact
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Airial Galerie

61 rue de Galand - 40200 Mimizan

pascale.beaudet@airialgalerie.fr
Tél : +33 (0)6 10 25 08 88

jc.beaudet@airialgalerie.fr
Tél: +33 (0)6 09 86 46 43

www.airialgalerie.fr

            airial_galerie

             Airial Galerie

Lucie Geffré

lg@luciegeffre.com

www.luciegeffre.com

            Luciegeffre_

             Lucy Geffre

Calle real, 4
E-28515 Olmeda de las Fuentes

+34 699 62 14 75

Visuels haute définition sur simple demande : lg@luciegeffre.com ou pascale.beaudet@airialgalerie.fr


