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ARLES
EXPOSE

EN FERIA

Peintures – sculptures – installation - photographies

du 18 au 21 avril 2014

Chapelle Sainte-Anne

Salle Henri-Comte

Espace Van-Gogh

La féria de Pâques d’Arles est 
le premier grand rassemblement taurin et festif de 
l’année.
Corrida. La course de taureaux est un spectacle unique. 
Sous des formes codifiées, qui peuvent paraître rigides, 
s’exprime pourtant une diversité de tensions entre 
toro et torero d’où naît parfois le sublime. Ce duel 
entre vie et mort, singulier et précieux à notre époque, 
fait naître des formes artistiques d’une diversité 
étonnante comme l’avait illustré en 2011, l’exposition 
Toréador et ses 130 artistes à la Chapelle Sainte-Anne. 
Cultures taurines. Permettre à des artistes très 
divers d’exposer leurs créations s’inspirant des 
tauromachies - peintures, sculptures, photographies - 
c’est ce que nous nous efforçons de faire pour la 
13e année. Nous avons pu à partir de 2005, sous 
l’impulsion du maire d’Arles Hervé Schiavetti, publier 
un catalogue des œuvres exposées, afin de marquer 
leur passage à Arles, pour la ville comme pour eux. 
Tous ne sont pas nécessairement des professionnels. 
Mais tous expriment leur amour de la chose taurine à 
travers des recherches plastiques dont la diversité ne 
cesse de surprendre. 
Avril 2014 verra paraître le dixième numéro d’Arles 
expose en féria.
Vous trouverez dans ce modeste catalogue des 
exemples des multiples facettes de ce que nous 
proposent les exposants dans les lieux que met 
traditionnellement la ville à leur disposition : la 
Chapelle Sainte-Anne, la Salle Henri-Comte et l’Espace 
Van-Gogh. Ils sont au nombre de douze cette année. Si 
nous en faisons découvrir certains, d’autres sont bien 
connus des aficionados et des collectionneurs. Merci 
à Patrick Siméon de nous avoir permis d’accueillir 
certains d’entre eux.
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Arte Y Toro « Pour une place au soleil »

Celle de gamins, d’adolescents, qui sont partis de rien à la rencontre d’un monde dont ils 
ignoraient à peu près tout, qui avaient en commun des rêves plein la tête et qui, à force de 
ténacité, d’envies, de passion, ont cru en leur destinée. Celle de devenir toreros. Jusqu’à ce 
qu’ils y arrivent, qu’ils soient partout, qu’on reconnaisse leur profession.

Leur histoire a démarré sur les hauteurs de Nîmes ou dans la plaine d’Arles. Avec comme 
« instructeurs » ici Robert Blancou et son « toro mécanique », là, des « vieux » des espagnols, 
souvent de la diaspora républicaine comme José Piles, ou Pedro Romero, qui dispensaient 
leur savoir et leurs espoirs à leurs rejetons et leurs copains souvent aussi déracinés qu’eux. 

L’exposition s’attache à retracer ces trajectoires, parfois heureuses, parfois tragiques, souvent 
courtes ou inachevées, mais qui parlent du bonheur à se réaliser malgré les sacrifices.
Loin de la nostalgie, l’exposition se veut un hommage à l’envie ; à ce qui fait que la croyance 
dans ses rêves est le premier pas vers leur réalisation. Le premier pas pour une place au soleil.

IIs ont été les enfants de leur époque. Dans les années 60, une grande partie de la jeunesse de 
la planète s’enflamme. Les verrous d’une société sont en train de sauter. 
Toute une génération se met à imaginer des futurs différents, avec la volonté de changer le 
monde… ou leur monde : pas moins.

Né dans les faubourgs de Londres, on monte un groupe de rock, si l’on se trouve sur la route 
qui va vers San Fransisco, on peut rejoindre les hippies du Flower Power à Haight-Ashbury, 
Du coté du boulevard St-Michel, on retourne les pavés pour y trouver la plage…

Quand on a vu le jour entre Arles et Nîmes, ou qu’on s’y est installé très jeune, que le 
rock’n’roll est trempé dans le flamenco ou la rumba catalane, et que depuis tout petit on joue 
au taureau, on entend parler taureau, on transpire taureau, le rêve sera torero.

Daniel Saint-Lary et Gilles Dienst
Arte y Toro

Chapelle Sainte-Anne - 10 au 28 avril 2014
Horaires : de 11h à 19h pendant la Feria - de 11h à 18h hors Feria - Exposition ouverte tous les jours



Catherine Blondeel

Née à Bayonne, Catherine vit entre forêt et étangs landais dans une nature encore vierge.
Depuis son plus jeune âge elle s’adonne au dessin et à la peinture. Puis elle suit des études 
d’Architecture Intérieure à Paris, à l’école Camondo  où elle obtient  son diplôme.
La tauromachie, elle l’a connue jeune vers 10, 12 ans dans les arènes de Soustons avec 
Nimeño en novillada. Le jour où elle s’est mise à fond dans la peinture, en 1995, ce fut pour 
peindre des « Toros ». 
Au-delà de toute crise, c’est toujours et encore l’Afición qui incite Catherine à marquer 
sa toile de l’empreinte de son « toro », symbole à jamais répété, peut-être par peur qu’il ne 
disparaisse.
Au fil des années, ce « toro » se fait de plus en plus suggéré, fragmenté, un combat de corne 
à corne s’entremêlant, pour n’être plus qu’un motif aux couleurs vibrantes. Parallèlement et 
pour la première fois, le visage puis la silhouette d’un homme apparaîssent, un être « à part », 
un ange peut-être… Volonté d’immortaliser un jour d’exception à Nîmes, un fameux 16 
septembre, à l’heure de la messe dominicale, jour sacré.

Salle Henri-Comte - 18 au 21 avril 2014
Horaires : de 11h à 19h - Exposition ouverte tous les jours



Stéphane Lopez

Stéphane Lopez est né il y a 40 ans à Nîmes où il vit, non loin des arènes, lieu d’initiation à 
l’univers taurin. 

Depuis bientôt 23 ans, dans son atelier de la campagne nîmoise, cet artiste sculpteur sur 
acier, autodidacte, transforme des plaques d’acier en œuvres d’art.
Il dompte la matière et nous fait découvrir les mouvements du matador, des passes, des 
postures et la beauté du taureau, chargeant avec grâce.

Leurs corps et la lumière ne font plus qu’un, ses sculptures d’acier évoluent au gré des 
regards. Réalisées comme un véritable hommage à la tauromachie, elles connaissent le succès 
au-delà du cercle des aficionados. Le taureau et le torero restent pour Stéphane Lopez une 
source d’inspiration inépuisable.

Connu pour ses sculptures tauromachiques, Stéphane Lopez explore d’autres sujets comme 
la mythologie, le mouvement, l’épuration géométrique et dernièrement le travail sur le 
mobile, libérant la sculpture de son socle. 
C’est la première fois qu’Arles le reçoit.

Espace Van-Gogh - salle ouest rez-de-chaussée - 18 au 21 avril 2014
Horaires : de 11h à 19h - Exposition ouverte tous les jours



Béatrice Fernando

Béatrice Fernando a suivi ses études en histoire de l’art avant de se consacrer entièrement à la
sculpture.
Son travail aboutit à la création d’une nouvelle matière qui donne à ses oeuvres une identité
particulière.
De ce mystérieux mélange, composé de céramique, de grès... naissent des sculptures, au 
corps souvent filiforme, à l’aspect brut, et au visage toujours expressif, « c’est selon, moi, dit-
elle, une façon de figer l’homme dans son corps pour ne regarder que son âme ».

Espace Van-Gogh - salle ouest rez-de-chaussée - 18 au 21 avril 2014
Horaires : de 11h à 19h - Exposition ouverte tous les jours



Jesus Cobaleda

Diplômé des Beaux Arts par l’Université de Salamanque en Sculpture en 1995, il complète 
ses études dans la spécialité de Restauration de l’Université Complutence de Madrid en 
1997.
Il s’est consacré à la restauration et à la conservation de retables, de bâtiments historiques,  de 
monuments, et des ensembles sculpturaux de la Mairie de Madrid.
Il a reçu le Prix Caisse Espagne de sculpture, lors du XXIIe concours de Modern style, avec 
l’œuvre « Monolito » (fer) en 1992. 
Ses œuvres sont sélectionnées dans différents concours en 1991,1993 et1994. 
Il a exposé des sculptures en bronze au Casino de Salamanque (2010), Musée taurin de 
Valladolid (2010) et Journées Taurines - Hôtel Comte Rodrigo (Villa Rodrigo) (2011). 
Certaines sont offertes trophées taurins, ou prix au concours d’aficionados. 
« D’essence classique, mais de lignes contemporaines, l’œuvre de Cobaleda est empreinte de 
mouvement, de sentiment et de profondeur » (Gazette Régionale Salamanque). 
« L’artiste concrétise les gestes et les mouvements qui sont restés gravés dans ses yeux depuis 
son enfance dans la ganaderia Barcial, au nord de la Castilla (Valladolid). 

Espace Van-Gogh - salle ouest rez-de-chaussée - 18 au 21 avril 2014
Horaires : de 11h à 19h - Exposition ouverte tous les jours



Javier Conde
Juan Bautista

Nicole Bousquet

Au centre de l’œuvre de Nicole Bousquet il y a le regard. Obsédant, essentiel, émouvant. 
Que le modèle soit femme, enfant, homme, connu ou inconnu, il est l’unique sujet.
Le personnage est seul, totémique gardien de la surface et de la lumière, rarement ancré 
dans un espace reconnaissable, il est grave, sensuel, fascinant, quel que soit le thème, il rend 
tangible la confrontation des forces de vie et de destruction.

« Je cache, isole, efface et recolle sur la toile les blessures de mes modèles, de quelques 
pansements de papier japon. »

Suivant un rituel bien à elle, l’artiste joue dans ses portraits de techniques numériques et 
traditionnelles, densifie, repeint, chasse le superflu, jusqu’à l’obsession, jusqu’à l’émotion de 
sentir la vie dans les yeux de son personnage.

Nicole Bousquet invente jour après jour une écriture propre où chaque pièce répond à 
l’autre, dans une hiérarchie où l’humain, l’être, d’un regard résume le monde.

Espace Van-Gogh - salle ouest rez-de-chaussée - 18 au 21 avril 2014
Horaires : de 11h à 19h - Exposition ouverte tous les jours

Juan José Padilla
Juan Belmonte



Tom Garcia 

Si ses œuvres dégagent autant de force, c’est parce que Tom Garcia est un personnage au 
parcours atypique. Sportif de haut niveau, cascadeur à cheval, passionné d’arts martiaux et 
de calligraphie, il  imprime sa patte et ses poings sur ses tableaux. 

Il fait des études d’ingénieur en génie civil, et 25 ans plus tard décide de devenir architecte. Il 
consacre son diplôme à la construction d’une École Internationale de Tauromachie et d’Arts 
Équestres. Cette étude est en train de voir le jour, sous la forme d’une Fondation. C’est en 
2002 qu’il se met à la peinture.

Moins de 10 ans après c’est la reconnaissance : le 21 mai 2011 il est nommé Chevalier 
dans l’ordre des Arts, Sciences et Lettres pour l’ensemble de son œuvre (Architecture et 
peinture).

Bernard Carbuccia/Marsella (torero et directeur des Arènes d’Istres)  lui confie la réalisation 
de l’affiche de la Feria Istréenne 2006 ainsi que celle de 2013.
Septembre 2012, Luc Jalabert lui demande d’illustrer la Feria du Riz. Devant le succès 
remporté par l’affiche, il réalise également un toro cabré pour la Feria de Pâques 2013, puis 
un croquis représentant Morante de la Puebla pour celle du Riz 2013.

C’est la première fois qu’il expose à l’espace Van Gogh.

Espace Van-Gogh - salle ouest rez-de-chaussée - 18 au 21 avril 2014
Horaires : de 11h à 19h - Exposition ouverte tous les jours



Michel Tombereau

Douze ans. Voilà près de douze ans que Michel Tombereau est entré dans l’arène. Sans cape 
ni épée. Ses seules armes : de la colle, des pinceaux, des feuilles de journaux, des pastels, des 
gouaches...

Le mundillo est devenu son univers. Un univers coloré laissant jaillir les rouges, les bleus 
et les jaunes et faisant apparaître des silhouettes de toros et de toreros qui deviendront 
rapidement sa marque de fabrique. 
Le peintre flirte avec l’art contemporain. Un mouvement qu’il affectionne tout 
particulièrement avec un penchant pour support surface. Ses toiles multicolores donnent 
des envies de fêtes, offrent à découvrir la passion taurine et tranchent avec la peinture 
traditionnelle et plus figurative de la temporada.

En douze ans, Michel Tombereau finit par imposer son travail. Pour lui, l’art doit être 
accessible à tous, il doit être partout. C’est ainsi que l’on retrouve ses silhouettes multicolores 
sur de nombreux supports, étiquettes de vin, parapluies, éventails, carrés de soie, sacs...

Il est entre l’auteur des affiches des ferias 2006 de Nîmes.
« La feria, dit-il, possède de ce mystère. De cette étrangeté, qui fait que durant cinq jours et 
cinq nuits le reste du monde et ses incertitudes s’effacent sous nos yeux et dans notre esprit 
pour ne laisser place qu’à allégresse et frénésie ».

Espace Van-Gogh - salle ouest rez-de-chaussée - 18 au 21 avril 2014
Horaires : de 11h à 19h - Exposition ouverte tous les jours



Jean-Pierre Souchon

« Cévenol par mes racines, Nîmois par mon enfance, humaniste convaincu, défenseur des 
droits et des devoirs de l’Homme, respectueux de la nature, j’ai choisi d’exprimer mes 
valeurs par
l’Art photographique.

Mes thèmes de prédilection sont représentatifs de la diversité des paysages, de la faune et de
la flore, ainsi que de la variété des traditions et cultures humaines.

Mes photographies représentent davantage ce que je ressens que la vérité nue de mon
modèle. Chaque lecteur est invité à donner libre cours à son imagination puisqu’il a tout 
loisir d’interpréter ce qu’il voit.

Évidemment, photographier est aussi une succession de choix : choix des sujets, choix
des angles de prises de vue, etc. Ces choix sont le reflet de ma perception du beau qui,
pour moi, transcende le vrai.

Exposer, pour moi, signifie faire partager les émotions, les passions, les interrogations
dégagées par les acteurs, les lieux et les actions.

En tauromachie, par exemple, derrière le cérémonial, plusieurs ressentis m’interpellent :
l’amour et la mort, l’homme et la bête, la force et la ruse, l’abattage ou le combat, la haute
admiration que l’homme a pour le toro, ce qui l’amène à partager le risque de la vie. »

Espace Van-Gogh - salle sud rez-de-chaussée (côté gauche) - 18 au 21 avril 2014
Horaires : de 11h à 19h - Exposition ouverte tous les jours



Lisa Brizzolara

Lisa Brizzolara revendique ses origines italiennes… là-bas, on ne tue pas les taureaux, on les 
contemple - ils font référence aux premières représentations mythologiques, la déesse mère et 
le taureau.

Mais elle vit dans le sud ouest de la France et ses amis l’entraînent aux arènes. Elle s’intéresse 
à leur culture, puis elle la comprend et enfin la partage. Raison d’exister du toro bravo, la 
corrida peut émouvoir aux larmes...

Lisa Brizzolara exprime avec un rare talent sa passion pour l’observation animale et le 
mouvement tauromachique saisi dans sa vie et sa spontanéité, à travers ses sculptures 
céramiques. Ses statues de toros naissent de la terre, du feu et de l’eau, selon la technique du 
raku.

Elle expose en feria, cette année à Arles, des couleurs d’encaste d’un gris unique, des 
bruns subtils, des noirs moirés. Des formes réalistes mais aussi épurées, des musculatures 
puissantes. Le calme du campo et le combat du toro bravo.

De cette femme lumineuse et sensible émane une force qui émerveille ceux qui ont le 
privilège de la connaître.

Espace Van-Gogh - salle sud rez-de-chaussée (côté droit) - 18 au 21 avril 2014
Horaires : de 11h à 19h - Exposition ouverte tous les jours



Sandra Morillas

« Née en 1973, j’ai toujours été attirée par l’Art, la peinture, mais aussi les chevaux, 
l’équitation de travail qui mène aux taureaux. 

Architecte d’intérieur diplômée de l’école Camondo en 1997, j’ai longtemps mis mes 
compétences au service de Dior, les Galeries Lafayette…

Parallèlement j’ai enseigné les arts appliqués dans des écoles d’Art.

En 2012, mon mari originaire du sud et moi-même, avons décidé de quitter la fourmilière 
parisienne pour Arles, et la Camargue que nous aimons tant.
Cavalière de longue date, amoureuse de cette nature, de la lumière d’ici, des multiples 
cultures taurines, je me consacre à la peinture et à l’enseignement du dessin. »

Espace Van-Gogh - salle sud rez-de-chaussée (côté droit) - 18 au 21 avril 2014
Horaires : de 11h à 19h - Exposition ouverte tous les jours



Stéphanie Jabir

« Après la pratique de différents médias dans mon travail, j’ai trouvé une évidence dans 
l’utilisation de l’encre. Depuis une dizaine d’années j’utilise ce matériau sur des papiers 
japonais, griffant ces derniers avec un calame, noyant les contours du dessin avec du café ou 
du brou de noix.

J’ai d’abord exposé dans des lieux comme les maisons de la jeunesse et de la culture en 
région parisienne puis à Paris dans des endroits comme la maison de la Poésie, la librairie 
Scaramouche,  le salon d’art contemporain de Bastille et la galerie Carré d’artiste.
En m’installant à Arles, j’ai présenté mon travail tout d’abord chez CIRCA, puis participé à 
Arts at home, et j’ai accroché dans les vitrines  d’Harmunia mundi.

Le service culturel m’a proposé aujourd’hui de collaborer à cet événement. J’y propose une 
vision de l’animal-taureau en lutte au corps à corps avec l’homme et inversement. »

Espace Van-Gogh - salle sud 1er étage - 18 au 21 avril 2014
Horaires : de 11h à 19h - Exposition ouverte tous les jours
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