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Millésime 2017



« Espace LA CROIX-DAVIDS »
au centre du village ancien de Bourg,

un espace dédié aux arts et au vin.

57 rue Valentin Bernard - 33710 BOURG - Tél. 05 57 94 03 94
contact@chateau-la-croix-davids.com

E S PA C E

Ouvert du 3 avril au 15 octobre de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. Fermeture le lundi. Contact - Annie MENEUVRIER

Nous accueillons 6 artistes que nous avons choisis pour leur différence de 
mode d’expression et leur personnalité. 

L’Espace est mis gracieusement à la disposition des artistes de la région ou 
plus éloignés. Il est un lieu de convivialité, de découverte, de partage entre 
le public et les artistes invités. Cette démarche s’inscrit par ailleurs dans la 
dynamique de valorisation des arts et métiers d’art que nous souhaitons 
insuffler au village de Bourg.
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MÉLYS
« Hors-Champ »

Acrylique, encre, pigment sur toile et papier

Vernissage dimanche 9 avril 2017 - 11h30
Aujourd’hui, MÉLYS nous réoriente.
Après nous avoir invité à mieux considérer notre quotidien, ces lieux qui portent notre 
quotidien ; Nos paysages urbains négligés. Après avoir peint nos villes, nos usines, nos 
gares ou nos ports. Sans détours, avec humanité. Usant sans calcul de son précieux pouvoir 
calorifique. Nous livrant à cette vie féconde qui illumine ses sujets. Après avoir débusqué 
tant de lumière cachée. Après s’être elle-même nourrie, emplie, ressourcée. MÉLYS nous 
offre une distance nouvelle, un virage déjà annoncé. Son cadrage jusqu’alors précis, 
ajusté, ciselé, devient plan large, globalisé. Les détails, la proximité, les scènes parfois 
chaleureusement encombrées laissent davantage de place, d’espace, de respiration. Alors 
surviennent naturellement le souffle et le mouvement. Plan large et mobile, le contenant 
s’efface, le cadre est dépassé. Le réel est déshabillé, le superflu ôté. Restent un rythme, une 
vibration, l’essentiel, le fond. Et beaucoup de navigation. Le résultat de cette progressive et 
heureuse distillation, MÉLYS le nomme Peinture figurative infidèle.

Didier Lassalle, architecte

melyspeintre.free.fr

Exposition du 3 avril au 9 mai 2017
Entrée libre de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

Espace La Croix-Davids - 57 rue Valentin Bernard - 33710 BOURG - Tél. 05 57 94 03 94
contact@chateau-la-croix-davids.com



©  « Nos Fragments », acrylique, encre et pigments sur toile 160 x 160 cm - MÉLYS



Caroline FRECHINOS
« Atmosphère »

Techniques mixtes (acrylique, huile, encres)

Vernissage dimanche 21 mai 2017 - 11h30

Caroline FRECHINOS présente pour la première fois à l’espace LA CROIX DAVIDS un 
ensemble de tableaux peints en 2016.
Caroline FRECHINOS peint des paysages abstraits qu’elle qualifie « d’atmosphérique » 
en raison de l’ambiance brumeuse, aqueuse, éthérée de ces tableaux où le thème de 
l’eau est prégnant.
Elle nous invite à découvrir ces atmosphères évanescentes réinterprétées au fil des 
saisons, où les tonalités douces, sombres ou colorées se côtoient ou s’affrontent. 
C’est un voyage intérieur où l’on flotte dans une rêverie légère, passant d’un monde 
aquatique à un monde céleste.
A découvrir.

frechinos.guidarts.com

Exposition du 10 mai au 19 juin 2017
Entrée libre de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

Espace La Croix-Davids - 57 rue Valentin Bernard - 33710 BOURG - Tél. 05 57 94 03 94
contact@chateau-la-croix-davids.com



©  Archipels 2 - Acrylique 73 x 92 cm  - Caroline FRECHINOS



Isabelle THERET
« Parenthèse »

Volumes et techniques mixtes

Vernissage dimanche 2 juillet 2017 - 11h30

Isabelle THERET travaille sur des « systèmes de Correspondances » qui interviennent dans l’établissement de « Mémoires » inscrites dans 
l’histoire des géographies humaines en interdépendance avec la nature.
La relation à la Nature, à l’Être et au Temps permet à Isabelle THERET de créer des liens et d’élaborer ces « Systèmes » dans une dynamique 
d’échanges où l’aléatoire tient une place prépondérante et où une entière disponibilité est essentielle afin de capter les émotions de ce 
qui l’entoure, la touche et la questionne.
Son travail de création est une tentative de traduction de ce qui en découle, en totale résonnance avec l’intuition nécessaire à la 
réalisation et avec la transmission suivant des codes établis à un instant. T ; mais aussi qu’elle laisse évoluer dans de multiples processus 
de transformations.
Le « Tout est Relié » est une formule avec laquelle elle conclurait sa démarche.

isabelarthe.wixsite.com/isabelle-theret

Exposition du 20 juin au 31 juillet 2017
Entrée libre de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

Espace La Croix-Davids - 57 rue Valentin Bernard - 33710 BOURG - Tél. 05 57 94 03 94
contact@chateau-la-croix-davids.com



© « Par-chemins » Peinture sur verre 73 x 92 cm - Isabelle THERET



ArT.no
« Peintures 7 »

Technique mixte sur toile et papier

Vernissage dimanche 6 août 2017 - 11h30
  « Art.No » né à Périgueux en Dordogne. Le dessin et la peinture sont devenus dès son plus jeune âge,  des passions qui l’ont amené à 
devenir graphiste, métier qu’il exerce depuis 27 ans.

Parallèlement à cette activité professionnelle, Art.No est resté en perpétuelle exploration d’images picturales et graphiques et c’est avec 
la peinture abstraite que ses démarches prennent vie.

Papier, plastique, carton, toile, pinceaux, spatule, éponge, sont les éléments et outils avec lesquels et sur lesquels, il pose et superpose 
ses peintures acryliques et aquarelle.

Lumière, matière, couleur, contraste, noirceur, collage, sont ses terrains de jeux sur lesquels il joue pour créer des profondeurs de champs.

Typographie asiatique, usines désaffectées, mais aussi l’école américaine des peintres abstraits (Expressionnisme) ainsi que le 
mouvement japonais (Gutaï) des années 1950 sont ses sources d’inspiration dans lesquelles son imagination porte sur la recherche dans 
un mouvement, un geste spontané, des signes, des lignes dans un désordre ordonné et déstructuré.

artno-peintre-abstrait.fr

Exposition du 1er août au 4 septembre 2017
Entrée libre de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

Espace La Croix-Davids - 57 rue Valentin Bernard - 33710 BOURG - Tél. 05 57 94 03 94
contact@chateau-la-croix-davids.com



©  Collage GD6 -  Technique collage, acrylique et aquarelle sur papier 100% coton italien 100 x 70 cm - ArT.no



Olivier SEGUIN et Loïc BOCAT
« De l’autre côté »

Photographies et textes

Vernissage dimanche 10 septembre 2017 - 11h30

Olivier Seguin et Loïc Bocat sont deux photographes de Haute Gironde. Plus habitués aux démarches classiques sur le choix de leurs 
sujets, portraits, déambulations pastorales, photos de concerts, ils se sont essayés pour la première fois à une vision artistique où leur 
sensibilité et leur regard se sont autorisés une échappée belle. Ils nous proposent un travail à quatre mains mêlant approches iconogra-
phique et textuelle.
« De l’autre côté » est une invitation, dans ses dimensions écrites et exposées, à voir au-delà de la pensée élémentaire. Pour ce voyage, 
tout autant empirique qu’onirique, ces deux artistes se sont affranchis des codes de la profession par l’utilisation d’un support singulier. 
La fenêtre. Support étranger au métier, la fenêtre, par sa nature et l’éventail des possibilités qu’elle offre, est un passage, un entrebâille-
ment vers la pensée abstraite et la vision concrète. Une traversée, « De l’autre côté ».

olivier-seguin-photographe.format.com
loicbocatphotograp.wixsite.com/loicbocat

Exposition du 5 septembre au 6 novembre 2017
Entrée libre de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

Espace La Croix-Davids - 57 rue Valentin Bernard - 33710 BOURG - Tél. 05 57 94 03 94
contact@chateau-la-croix-davids.com



©  Extrait de l’œuvre intitulée « Rives » - Olivier SEGUIN



Le Château La Croix-Davids est acquis par la famille en 1800, dont 
les propriétaires actuels sont les descendants. Le domaine est situé à 
Lansac, proche du village de Bourg. Ses vignes jouissent d’un très bel 
ensoleillement. La douceur du climat à la fin de l’hiver et au printemps 
suivis d’étés ensoleillés favorise une belle maturité de ses raisins, ce qui 
lui confère un vin élégant. 

Le vin du Château La Croix-Davids est une ode aux arts. Il est drapé d’une 
belle robe rubis foncé, aux arômes riches et complexes, avec des notes 
de baies mûres et un boisé élégant,  il émoustille les sens. En bouche, il 
est charnu, chaleureux, soutenu par des tanins veloutés et fondus. Il est 
déjà une œuvre d’art !

La Croix-Davids, où se travaillent la terre et le fruit, célèbre les plaisirs 
hédonistes, les peintures, la sculpture, la musique, les écrits s’enivrent 
des senteurs du vin. L’amateur est invité à découvrir cet univers 
esthétique à l’Espace La Croix-Davids, lieu de convivialité, de découverte 
et de partage.

chateau-la-croix-davids.com ©
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57 rue Valentin Bernard - 33710 BOURG - Tél. 05 57 94 03 94
contact@chateau-la-croix-davids.com

E S PA C E

Ouvert du 3 avril au 15 octobre de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. Fermeture le lundi. Contact - Annie MENEUVRIER


