COMMUNIQUE DE PRESSE

La Commission Diocésaine d’Art Sacré d’Orléans et l’Association Claude Legrand
Présentent

« Œuvres Sacrées, Claude Legrand, Artiste Peintre Contemporain »
Du 4 juillet au 28 août 2011à la Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans

Claude Legrand, artiste peintre contemporain, résidant en
Auvergne, exposera cet été un ensemble de 16 « Oeuvres Sacrées »
à la Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans sur le thème de la Passion. Ce
dernier avait déjà réalisé des œuvres à thème religieux et souhaitait
se replonger dans cette thématique qui le fascine.
« De ce dialogue entre mon musée imaginaire, les textes et l’espace
de la toile, déclare l’artiste, s’est crée un univers fixé dans la matière
strate après strate engluant le sujet, menant à un lent glissement
du profane au sacré. »
(ci-contre, Le Baiser de Judas, collection particulière, technique mixte sur toile,2010)

Souhaitant soutenir l’artiste qui a déjà exposé dans des galeries d’art, l’Association Claude Legrand a été créée
à l’automne 2010. Cette jeune association souhaite donner une nouvelle impulsion au travail de Claude
Legrand et diffuser l’œuvre de l’artiste tant dans sa région d’origine, l’Auvergne, que dans d’autres régions et à
l’étranger.
Messieurs l’Abbé Claude Girault, Recteur de la Cathédrale d’Orléans et l’Abbé Olivier de Scitivaux de Greische,
Responsable de la Commission Diocésaine d’Art Sacré d’Orléans, ont invité Claude Legrand à investir le
déambulatoire de la Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans du 4 juillet au 28 août 2011. L’artiste ne pouvait trouver
meilleur écrin pour accueillir son travail que cette magnifique cathédrale gothique.
L’entrée de l’exposition est gratuite et ouverte tous les jours de 9h à 19h (hors horaires de messe). Spiritualité
et Histoire de l’Art seront au programme. Des rencontres avec l’artiste, visites pédagogiques et thématiques
seront organisées. Il sera possible d’acquérir sur place les tableaux et de nombreux objets souvenirs de
l'exposition (épreuves d'artiste signées, cartes postales, estampes...).
er

Le vernissage aura lieu le 1 juillet à 17h (Invitation disponible sur le site internet www.claudelegrand.com)

Organisateurs : Commission Diocésaine d’Art Sacré d’Orléans, Association Claude Legrand
Partenaires : DRAC Centre, Mairie d’Orléans, Dalbe Création (45), Caves Saint-Verny (63)
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