


Sisteron au Fil de ses oeuvres: 31 Artistes et plus de 50 tableaux .



La Ville de Sisteron a depuis très longtemps une histoire forte autour de sa culture. Elle a acquis aux cours de ces trois dernières décennies un nombre important de tableaux et sculptures montrant ainsi tout l'intérêt qu'elle porte à ses nombreux artistes qui ont immortalisé les paysages et les monuments de Sisteron. Pour la première fois , Sisteron organise sous forme d'hommage une rétrospective de cette magnifique collection ( une partie seulement ).On peut admirer une belle ville de Sisteron sous les pinceaux des plus illustres peintres comme Ailhaud - Bertrand- Bouchet - Bourgeon - Dambrine - Duduit - Foti - Giacomoni - Honnorat - Javel - Lyon - Madi Ehrsan - Maillart - Martin - Matteucci - Mayet - Meunier - Pastour - Pelestor - Pouzadoux - Piovano Reynier - Tampio - Vagh Weinmann - Vera - Willems - Yablokow .
Tous ces peintres ne sont pas rester insensibles aux charmes de la perle de Haute Provence comme Signac et Turner .L'on peut admirer aussi des photographies sur Sisteron oeuvre de : Boymond - Clergue - Desarme - Gerard - Richier .
Fière de ses trésors, la municipalité a voulu tout mettre en oeuvre pour que le public puisse admirer plus de 50 tableaux et photographies, de 31 Artistes, en les mettant en valeur dans ce magnifique lieu d'exposition qu'est la galerie de la Citadelle .Lors du vernissage en présence de nombreux peintres extérieurs, l'adjointe à la culture Sylvie Fritz : " Sisteron par la qualité de sa lumière et la grande beauté de ses paysages a de tout temps accroché l'oeil des artistes. La plus ancienne représentation de Sisteron remonte à 1604 et c'est un Père Jésuite , Père Martelange qui à " croqué " notre ville pour la première fois .Plus prés de nous , Turner un des plus grands peintres du XIX ième siècle , est passé par Sisteron en 1836 et il n'est pas resté insensible à la beauté du lieu. Du Château de la cazette il a peint la citadelle .Autre artiste, SIGNAC, un impressionniste connu mondialement a également rendu notre ville célèbre à travers sa représentation du Pont de la Baume . Toutes ces oeuvres sont pour la plupart des cadeaux faits par les artistes à la Ville de Sisteron et on peut les remercier aujourd'hui de nous permettre cette très belle exposition et de constater que cette ville est faite pour les artistes et qu'ils s'y plaisent.

UNE 1 ère BIENNALE DES ARTS PLASTIQUES A SISTERON :

L'adjointe à la culture annonçait que cette année 2011 verra la mise en place de la Première biennale des arts plastiques à Sisteron. " Cette manifestation qui commencera fin avril par des masters class de peintures , sculptures et fresques , se poursuivra par un symposium de sculpture, le tout émaillé de nombreuses expositions et performances d'artistes d'avril à Août. C'est un challenge culturel pour notre ville ."

