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Transhumances
Transhumances tire son origine du confinement et des thématiques ayant germé durant cette
période : la nécessité de se retrouver autour d’horizons partagés mêlant convivialité, qualité
artistique en rendant hommage à l’environnement.

L’événement Transhumances, organisé par la Galerie Philia est l’édification dans une période
tourmentée puis l’exposition d’un ensemble d’œuvres d’art et de design sculptural. Les artistes
sélectionnés par la galerie évoquent tous dans leur œuvre une sensibilité aux divers matériaux
naturels qu’ils sculptent et cherchent à valoriser ; non dans la contrainte de ceux-ci, mais dans
l’exploration d’une continuité des lignes et mouvements inscrits dans les éléments.

UN VERNISSAGE RÉUSSI par Mr le Maire de Barjac, Edouard CHAULET

Un beau public à la belle heure dorée du couchant pour le vernissage de l'exposition
Transhumances a été réuni. 3 salles du château et une partie de la cour sont occupées par des
œuvres de plusieurs artistes de divers pays soutenus par la Galerie Philia de Mr Attali. Alain
Raybaud a expliqué que la rencontre des musiciens de Guitare en Cévennes au mas de Sauvan
chez Eric Goethals est a l'origine de l’exposition. Les artistes confinés ont utilisé les matériaux du
lieu pour créer, en conjuguant art et environnement.

Je me suis réjoui de cette manifestation qui est un grand événement au moment où en raison du
COVID 19, on assiste à un effondrement de "l'économie culturelle".

Les artistes ne sont pas à la fête depuis trop longtemps., ni leur public qui en démocratie fait ses
demandes et représente le suffrage universel des créateurs. Le château multiplie les croisements,
les assemblages professionnels et amateurs artistes locaux et artistes venus au vent du large
comme c'est le cas pour cette exposition qui va rester un mois et que l'on doit à la commission
culturelle avec Olga Bofill (adjointe déléguée à la culture), Alain Raybaud, Marie Thérèse Quet,
Aline Guyonnaud. L'éducation à la beauté, la production d'œuvres issues d'imagination créatrices
est un défi à cette société qui a l'utile , la routine et le rentable comme credo.

Dans le public soutient des artistes, on reconnaît Olivier Martin et son adjointe à la culture
Sylvette Molières, Florian Besset galeriste de la Quincaillerie. Une visite s'impose pour se laisser
troubler par cette création contemporaine audacieuse, reflet de notre temps et de celui de
demain.



HISTOIRE D'UNE RENCONTRE

Comme toutes les belles aventures l'exposition
"Transhumances" au château de Barjac
commence par une rencontre hasardeuse. Les
musiciens latino-américains qui organisent avec
l'association "Guitare en Cévennes" leur festival
chaque année sont logés au Mas de Sauvan à
Issirac chez Eric Goethals.

En cette année si particulière, Éric a une
proposition originale. Ygael Attali, directeur
artistique de la galerie Philia (galerie
internationale d’art) et qui venait régulièrement
dans son mas a un projet : Rassembler pendant le
confinement des artistes qui exposent
régulièrement dans ses galeries pour vivre et
travailler ensemble, un temps de création
collective. 8 artistes, sculpteurs, peintres,
dessinateurs, designers, plasticiens vont
retrouver cette campagne cévenole pour une
expérience unique qui, confinement oblige, va se
prolonger pendant 2 mois.

Un étonnant renversement de situation :
transformer une CONTRAINTE OBLIGEE par
l'urgence sanitaire qui crée de l'enfermement en
un temps de CREATION COLLECTIVE qui invente de
nouvelles libertés artistiques. Une règle
commune : utiliser pour son travail les matériaux
qu'ils trouvent sur place : les pierres, les bois, les
fleurs, la cire d'abeille. C'est le résultat de ce
travail, de cette expérience unique dans le monde
de l'art qui forme le cœur de l'exposition "
Transhumances" incarnant une vision nouvelle
des rapports entre ART et ENVIRONNEMENT.

La suite est alors limpide : ils cherchent un lieu
pour une exposition permanente, viennent à
Barjac, visitent le village et le château et en
quelques minutes l'accord est trouvé pour cette
exposition.

Pour la municipalité de Barjac, les responsables
de sa commission culturelle présidée par Olga
BOFILL, adjointe déléguée à la culture, une
formidable opportunité de "faire souffler les
vents du large", de présenter une recherche à
dimension écologique, de faire voir que l'art
temps unique de liberté créatrice peut utiliser
tous les matériaux qui n'ont rien d’ordinaire.

Nous sommes heureux et fiers de pouvoir vous
présenter pendant un mois cette aventure
singulière.

www.Galerie-Philia.com



Transhumances
Exposition collaborative 
Barjac, FRANCE

Avec la participation de William GUILLON, Frédéric SAULOU, Jérôme PEREIRA, Cédric BREISACHER,
Sylvia EUSTACHE ROOL, KAARON, Mark STURKENBOOM, Roxane LAHIDJI, Jojo CORVAIA, JAN
GARNCAREK, Dessislava MANDASKA, Flora TEMNOUCHE, Pietro FRANCESCHINI.

Sous la direction de Ygael ATTALI, commissaire d’exposition de la Galerie PHILIA.

Photos par Eric GOETHALS.
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TRANSHUMANCES

…. Artistes-bergers, troupeaux de
branchages, cohortes de pierres et
d’herbes folles, reliés par les
colline, tenus par l’horizon mobile
et la ferveur de vos mains.

Ici, les pierres et bois et plantes
débordent du paysage ou bien
sont enfouis dans le tréfonds
pierreux comme un retour au
chaos initial.

Dans un parcours incessant, les
êtres entourés de leurs
poussières, ramènent leurs
histoires au jour. De leurs mains,
éclosent de nouvelles formes qui
se déploient dans l’ombre d’une
grange, à l’abri d’un toit, au creux
d’un sentier.

Transformation, fécondation de la
nature originelle qui recouvre ses
fonctions vitales d’abri, de recueil,
d’accueil de l’eau, de la lumière et
du vent ….

Extrait introductif de Marie
Christine GILLES, Juillet 2020,
Sauvan.

www.Galerie-Philia.com


