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1/ Communiqué de presse

Exposition

Vernissage

Regards dans les ténèbres
Peintures de Lucie Geffré

Du 1 mai au 3 juillet 2021
Airial galerie
61 rue de Galand
40200 Mimizan
Ouvert toute l’année. Uniquement sur rendez-vous

Le 1 mai 2021 à 15h

Airial galerie présente pour la deuxième fois une 
exposition individuelle de Lucie Geffré, offrant 
une sélection de toiles dans lesquelles le portrait 
et la figure humaine dominent. En ces temps 
de distanciation sociale, ces toiles nous parlent 
de l’humain et nous ramènent la proximité des 
visages.
L’artiste d’origine bordelaise vit et travaille en 
Espagne où elle a été résidente à l’Académie de 
France à Madrid, la Casa de Vélazquez. 
Dans ses portraits récents, Lucie Geffré introduit 
de nouvelles couleurs à sa palette comme un 
certain vert intense, celui de la robe de l’épouse 
Arnolfini chez Van Eyck. Les personnages 
représentés ici sont seuls, et leur regard est 
souvent tourné vers l’intérieur. L’artiste combine 
figuration et abstraction, elle suggère plutôt qu’elle 
ne décrit, laissant à chacun le soin d’interpréter et 
de combler les vides.

Texte de Pascale Beaudet : 
Lucie Geffré nous donne à découvrir des « regards 
dans les ténèbres ». Mais les yeux ne nous retiendront 
pas s’ils ne transmettent rien, or c’est bien là que le 
talent de l’artiste est remarquable, car le regard dans 
ces visages pourtant anonymes s’adresse à notre âme, 
l’interroge, et aspire à ce que notre propre regard les 
révèle.
Il n’y a pas plus haute fonction dans l’art que la 
révélation de notre humanité, que le partage de nos 
émotions qui nous rend plus humains.

 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 qu’ils ont 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, Claire Espanel, Martina Dasnoy... Les jours 
de vernissage, le plus souvent, la musique s’associe 
à l’art. La galerie aime aussi favoriser les rencontres 
entre amateurs, collectionneurs et artistes.
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Entre les mains
Technique mixte sur toile
60 x 60 cm, 2019
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Les contes (détail)
Acrylique et huile sur toile
146 x 100 cm, 2020



2/ Biographie

Peintre et sculptrice, bordelaise d’origine, Lucie Geffré vit et travaille en Espagne où elle a été résidente à 
l’Académie de France à Madrid, Casa de Vélazquez. Le portrait et la figure occupent une place centrale dans 
son travail, et, travaillant notamment par séries, elle peint également des animaux et des natures mortes. Elle 
a exposé avec la Royal Society of Portrait Painters de Londres et à l’Espace Pierre Cardin à Paris. Ses toiles ont 
été primées au Salon d’Automne et au Circulo de Bellas Artes de Madrid. 
En 2019, elle a reçu le premier prix de peinture (Claire Combes) de la Fondation Taylor à Paris. 
En 2021, après l’Airial Galerie, elle aura une exposition individuelle au Château de Carrouges, en Normandie, 
où elle a été invitée par le Conseil départemental de l’Orne et le Centre des monuments nationaux.
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Sienne brûlée
Acrylique et huile sur toile
114 x 146 cm, 2017
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All we’ve got
Huile sur toile
100 x 81 cm, 2020
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Airial Galerie : l’airial avec les sculptures de Marc Petit



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

Jean-Claude Beaudet
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

+34 699 62 14 75

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


