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Espace Émile Gallé

Du 25 septembre au 14 octobre 2009 
à l’Espace Émile Gallé, la Société des 
Amis de Fausto Olivares (SAFO) pré-
sente l’exposition «mers et océans». Il 
s’agit de 76 œuvres de petits formats 
réalisées par 38 artistes de Jaén (Anda-
lousie, Espagne), ville qui vit naître le 
peintre Fausto Olivarès en 1940. Cette 
exposition fait partie de la program-
mation du Festival International de 
Géographie (FIG) 2009.

hommage
à Fausto Olivarès
En s’appropriant le thème «mers et 
océans» en vue de leur participation 
au FIG, les artistes tiennent à rendre 
hommage en même temps au peintre 
espagnol en commémorant le 70e an-
niversaire de sa naissance. Peintre et 
professeur de dessin, c’est à Jaén que 
Fausto a exercé l’essentiel de son acti-
vité professionnelle. Certains exposants 
ont bénéficié un jour ou l’autre de ses 
conseils pédagogiques : ils lui en sont 
toujours reconnaissants. D’autres dé-
sirent témoigner leur attachement au 
camarade avec qui ils ont partagé des 
expériences artistiques et amicales. Les 
plus jeunes l’ont moins connu (l’artiste 
a disparu en 1995) : ils sont cependant 
sensibles à la force de ses œuvres qui 
allient audace et maîtrise technique. 

Mais, au-delà de l’aspect commémora-
tif et de l’unité thématique liée au FIG, 
l’exposition porte en elle un intérêt ar-
tistique indéniable par la richesse des 
techniques employées ainsi que par 
la qualité même des œuvres. De plus, 
des maîtres de renommée internatio-
nale côtoient sur les cimaises de jeu-
nes plasticiens émergeants. Ensemble, 
ils offrent une vaste palette technique 
que l’on peut classer en cinq catégo-
ries : photographies, peintures à l’hui-
le, techniques mixtes, dessins (aquarel-
le, crayon, pastels, etc) et multimédia.

> exposition «mers et océans»,
 38 artistes de Jaén (Espagne)

Deux d’entre eux, Manuel Kayser 
et Gaspar Cortés Zarrias ont pris en 
charge une partie de l’organisation 
en Espagne. Grâce à leur dynamisme, 
la SAFO est en mesure de présenter ici 
deux œuvres de chaque artiste.

Le vernissage de l’exposition est pré-
vu le 25 septembre à 18h. Pendant 
le FIG, l’exposition accueillera une 
conférence de Roberto Coïs et André 
Fays sur le thème «l’océan et ses am-
monites».

artistes participants :
Pedro Aceituno, Teresa Almagro, Ni-
colás Angulo Otiñar, Manuel Luis Ar-
menteros Moreno, Ricardo Bautista 
Suanzes, María Luz Berro Quesada, 
Antonio Blanca Torres, Blas Cabrera 
Rosa, Víctor Ceprián Cortés, Sebas-
tián Chica Saeta, José Cortés Bailén, 
Gaspar Cortés Zarrías, Agustín Cruz 
León, Juan Ramón Fernández Puñal, 
Tomás Fernández, Luis Flores, Anto-
nio Hervás Amezcua, Alfonso Infan-
tes Delgado, Manuel Jódar Ibáñez, 
Angela Kayser Mata, Inmaculada 
Kayser Mata, Manuel Kayser Zapa-
ta, Manuela López, Antonio Maya, 
Franchu Medialdea, Paco Molinero 
Ayala, Juan Molino, Carlos Mon-
tes Del Moral, José Ramón Navarro 
Ruiz, Jaime Olivares Gerardin, Teresa 
Ortega Ruiz, David Padilla Martínez, 
Inca Quesada Bayona, Isabel Ramos 
Gutiérrez, Ricardo Rocio Blanco, José 
Rodriguez Gabucio, Marco Rodriguez 
Piñero, Nicolás Sánchez Cubillo.

Oeuvre de Gaspar Cortés Zarrias.

Oeuvre de Manuel Kayser Zapata.

exposition
«mers et océans»
. du 25 septembre au 14 octobre 
2009 Espace Émile Gallé
. ouvert mercredi, vendredi et di-
manche de 15h à 18h, samedi de 
10h à 12h et de 15h à 18h.
. entrée libre
. conférence «l’océan et ses ammoni-
tes» avec Roberto Coïs et André Fays 
au cours du F.I.G. (début octobre).


