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LL Art  c est ait ur t us Art  c est ait ur t us usqu en d but de l ann e proc aine  les pro rammations des mus esdes salons et des aleries o rent un panel non n li eable d expositionstoutes plus int ressantes les unes que les autres.A aris  bien s r mais aussi et surtout en province et en pays limitrop es.e quoi se repa tre d ima es  de sons et de couleurs partout et pendantdeux ou trois mois.sp rons que le printemps qui suivra sera aussi ric e et m me plus sipossible. our peu que la olie de l art dit contemporain  s att nueencore un peu ce qui semble tre dans l air du temps  on va pouvoirrecommencer  en prendre plein les yeux et le coeur devant des oeuvresde rande qualit  et se remettre  r ver pour de bon.aturellement  il est bien de rappeler que l acc s aux aleries d art etsalons est recommand  libre  ratuit et surtout  sans oublier que c estdans ces o icines qu on a le plus de c ances de rencontrer des artistesvivants et tou ours dispos s  converser avec le visiteur. r el ri il e  qua d   e se

Nu r             N e re  N e w s l e t t e r  d u  s i t e  I n t e r n e t  d e  J a c q u e s  TN e w s l e t t e r  d u  s i t e  I n t e r n e t  d e  J a c q u e s  Te u l e te u l e t

L i e e ie

tr s ecti e Jea ra is illettr s ecti e Jea ra is illetau Palais des Beaux au Palais des Beaux ArtArtssl est n  dans une amille de paysans pr s de erbour  en 181 . e sont des paysans ais set instruits pour l poque. es parents ne contrarieront amais la vocation de ean- ran ois illetdans son ambition de devenir peintre.Alors  il entre dans une cole de erbour  puis dans l atelier de ierre elaroc e  aris. LeLouvre l attire et il y d couvre la peinture italienne dont ic el An e mais aussi l oeuvre deoussin. nsuite  il r quente les artistes r alistes comme orot qui l in luenceparticuli rement. ans les salons de cette p riode  il pr sente des toiles qui annoncent d  sespr rences : restituer le quotidien des ens de peu  comme cevanneur  qui ut ac et  par Ledru- ollin alors ministre de l int rieur.s lors  son travail int resse un plus lar e public. ependant  sesrepr sentations d une population umble lui vaut les critiques d unmonde abitu   une repr sentation oyeuse et lumineuse de la viecampa narde. alisant une s rie importante d oeuvres  caract rebucolique  il n en reste pas moins l auteur d une des peintures lesplus ancr es dans l esprit populaire L An lus  qui le dispute enmati re de notori t   la oconde de L onard e Vinci conserv eelle aussi au Louvre.l reste bien videmment une somme importante de toiles de illetr alis es dans la campa ne autour de arbi on qui i urent dans lam moire collective.Jea ra is illet  illet AJea ra is illet  illet APalais des Beaux Arts de Lille18bis rue de Valmy - 59000 LilleJusqu au  a ier Jusqu au  a ier 

Jacques Teulet : ©/H�PRQGH�PHLOOHXUª. Acrylique sur toileVVisible sur http://wwwisible sur http://www.jacteulet.4yu.fr.jacteulet.4yu.fr

es laneuses 185  8 5  110 cm  aris  mus e d rsay.

Autoportrait 18 1  uile sur toile    0lcmerbour - cteville  mus e omas- enry.
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 a  al n a ne Peinture, Sculpture, ravure, Dessin, Photographie.... l'oppos  complet de cette Foire qu'est la FIAC, le Salond'Automne, dot  d'une renomm e nationale etinternationale et qui a permis au fil du temps de fairemerger des figures majeures et mouvements,  l'originedes r volutions artistiques du me si cle.Cette ann e encore, il a connu un immense succ s et cen'est pas pour sa gratuit  d'entr e alors que la FIAC vafr ler les 40 euros, il continue d'offrir un panel de la cr ation actuelle, avecpr s de mille artistes venant de plus de 0 pays.Pour cette 114 me dition, Jacques ille l a accept  d' tre le parrain, l'invitd'honneur Yvon Taillandier a pr sent  une di aine d'oeuvres, et AmbroiseMonod proposait une installation sp cialement con ue pour ce Salon.ormis la pr sence de ces trois grands noms de l'art, beaucoup de jeunestalents ont contribu   ce que cette f te soit belle, large, et brillante.Seul regret, la bri vet  de cette manifestation : 4 jours. Le salon m ritemieux. Jean-Claude Santier

En GalerieCristoff DebuschereCristoff DebuschereL'actualit  on le voit partout dans la capitale,c'est cette fameuse et fumeuse FIAC.Mais,  Christoff Debusschere, Il ne fautpourtant pas parler d'art contemporainencore moins de cette foire auxcollectionneurs privil gi s, en tantsoutenue par les m mes qui ont tout int r t la voir cro tre. On ne va pas jeter le b bet l'eau du bain qui fait vivre 192 galeries,beaucoup de soci t s du CAC 40 qui sesont engouffr s dans ce march  et m mepar internet, comme s'il fallait se cacher.L'organisateur Reed, cherche  tout prix lerayonnement international, la lumi re passem me che  les f l s  et la Fondationuitton aide tous ces braves gens  tre  lamode bobo, tout le microcosme de l'art etnotamment la Directrice Jennifer Flay, s'estbeaucoup appuy  sur l'exceptionnelle offremus ale et patrimoniale de Paris. Anneidalgo, elle-m me consid re la foirecomme une locomotive glamour ...

Christoff DebusschereChristoff Debusschere pr f re peindresous le regard des anciens : Rembrandt,Manet, Maurice Denis, ...On sent dans lesillage de cet artiste figuratif, tourment , desombres et des craquelures.Il dit e eins tr s vite, tous les ours, sinone ennuie  ourir. out e lait. e einsco e on crit son ournal : les choses dela vie, les rencontres, chaque toilere r sente un o ent de on e istence.Plus que le su et, e eins la lu i re qui seose dessus . Ses pinceaux battent donccomme des cils.Ici, un navire en cale s che,l , un piano, un hangar abandonn , etc. ilranime des cargos g ants, des grueslointaines, et les fum es des usines, ilimmortalise les visages, un salon, unenature morte.Bref, c'est g ant et beaucoup moins cherpour d couvrir dans cette galerie tout ceque vous ne verre  pas  la FIAC.Jean-Claude SantierJusqu au 0 novembre 201Jusqu au 0 novembre 201alerie en 10 Place de la R publique92270 BOIS-COLOMBES
http://www.galeriemarineenre.fr/galerie.php

Le Billet des Le Billet des ArtsArtsPu lication ensuelle unique ent di us e ar courrier lectronique en or at PDirection de publication : Jacques TeuletA onnement gratuit par mail  : j.teulet@wanadoo.fr

Le MansJacques TJacques Tardi  l abba eardi  l abba ero ale de l pro ale de l pauauLe D partement de la Sarthe sait quenos monuments sont le plus grandsonge de la France. L'Abbaye de l'Epaupermet de partager ce sentiment de paixauquel B reng re de Navarre aspiraittant pour insuffler son souvenir depuishuit cents ans.La th matique retenue a t  latransmission aux jeunes g n rationsgr ce au travail d'un des plus grands auteurs de la bande dessin e fran aise:Jacques TJacques Tardiardi,  travers une exposition traitant de la Premi re uerreMondiale intitul e le dernier assaut .Jacques Tardi a pass  son enfance dans l'Allemagne de l'apr s-guerre, ilr alise sa premi re bande dessin e en 19 , fait ses d buts au maga inePilote en 19 9. De 197   2007, il cr e une s rie les aventurese traordinaires d d le lanc Sec , c l br e au cin ma par Luc Besson.La premi re uerre Mondiale est un v nement omnipr sent dans l'oeuvrede Tardi qui regrette l'absence de transmission par l'Education Nationale, lesenfants de nos jours l'appelleraient la guerre des vieux. En 2012 et 2014, ilpublie oi, en  ardi, risonnier de uerre au Stala   ,  partir dessouvenirs de la captivit  de son p re pendant la Seconde uerre Mondiale.dieu rindavoine , c' tait la guerre des tranch es, puis Putain deuerre  et le tout r cent Le dernier Assaut sont autant de r cits quiretracent l'aventure de simples citoyens, fauch s ou traumatis s par laguerre. Sous le  crayon de Tardi, les personnages se r v lent anti-h ros,victimes du syst me, et comme il aime  le dire, ceux que les politiques ontenvoy s au front. L'exposition est une plong e dans l'oeuvre magistrale de Jacques Tardi. neimmersion qui s'expose dans les salles o  le spectateur est plong  au coeurdu premier conflit mondial aux c t s des bellig rants. Pour finir, certainesimages sont susceptibles de heurter la sensibilit  des plus jeunes etl'exposition est d conseill e aux moins de 12 ans.Le dernier assaut - Jacques TLe dernier assaut - Jacques TardiardiAbbaye Royale de l'Epau-Route de Chang  - 72 0 vr  l'Ev queJusqu au 1Jusqu au 11 mars 20181 mars 2018
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 La coleccionista alemana no se tomó foto con el artista, pero se pudo averiguar que es 
de París y que la obra permanecerá en la mencionada capital 
Sobre su trabajo y el impacto que generó, el artista señaló: "Al ser de gran formato tenía una 
gran visibilidad. La gente se conectó mucho con lo explosivo de la obra, el tamaño, y los diferentes planos". 
La obra se llamó "Les Ponts" que significa "Los puentes" y ese significado, asegura Moroni, 
llamó la atención. "La lógica de construir puentes desde donde estés; puentes de conocimientos, 
de vínculos, de afectos. Hay que estar más unidos y pensar en el otro. Construir todo el tiempo lazos, puentes y transitarlos", remarcó en ese sentido. 
Luego, destacó que "la obra puede conectar con otras culturas sin comprender el idioma, como el mandarín, japonés o el ruso, conocer otros artistas y generar interés con galerías de otros 
países". 
Sobre la venta del cuadro, Moroni sintetiza sus sentimientos en unas pocas palabras: "Es una 
alegría al corazón y de mucha emoción". 
El padrino del salón este año fue Jacques Villeglé, gran artista francés quien disertó en varias 
conferencias. El jurado del Salón de Otoño, cuenta Moroni, seleccionó muchos franceses, pero artistas internacionales. 



Durante cinco días intensos, como los definió el joven campanense, tuvo contacto con personas 
de distintos lugares. "Es espectacular el salón, estoy re contento, porque hay un alto nivel de 
artistas", contó, al tiempo que recalcó "el honor" de haber sido visitado por la alcadesa de París y la Ministra de Cultura. 
Ahora, Juanjo regresó a Panamá, donde vive y está trabajando en un estudio, pintando y creando una nueva exhibición para la Galería Arteconsult y una muestra que se realizará en 
2018. "Estoy esperando las cartas oficiales y contrato para poder contar más. Tengo mucha ansiedad, pero estoy muy feliz", cierra la continuidad del contacto con La Auténtica Defensa. 

 "Me impactó cómo la obra puede conectar con otras culturas", señaló en diálogo con LAD. 
 



 El padrino del salón este año fue Jacques Villeglé, gran artista francés quien disertó en varias 
conferencias. 
 

 "Es espectacular el salón, estoy re contento, hay un alto nivel de artistas", contó Moroni, quien 
en la imagen posa junto a su cuadro "Les Ponts" 
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