
Dimanche 8 avril 2018
GROS PLAN

GRÂY > Exposition

Les oeuvres de }oseph et Rene-
Marie Castaing mises eh lumière
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De nombreuses peintures du père et du fils Castaing sont présentées.

Le Baren Martin de
propose jusqu'au

21 mai une exposition
consacrée à « Joseph et
René-Marie Castaing ; le

retrouvé 1860-
»

oseph et René-Marie Cas-
taingsont mis en lumière
par le musée Baron Martin
dans une exposition qui va-

lorise le travail d'un père et de
son fUs.

Entre scènes familiales, por-
traits ou paysages se dessine
aussi une relation filiale et artis-

tique durant la Première Guerre
mondiale, quand le fils René-
Marie est envoyé sur le font
occidental puis oriental. Il ne
reverra pas son père décédé en
1918, mais avec qui il a échangé

très longuement durant son en-
gagement.

En 1937, U peint d'ailleurs une
toile intitulée «Aimez-vous les
uns les autres» préfigurant la
naissance future de l'Europe
comme territoire depabt.

Y aller
Exposition «Joseph et René-Marie Castaing, Le temps

retrouvé 1860 -1943 », musée Baron Martin de Gray jusqu'au
24 mai.

Visites guidées les jeudis 29 mars, 12 avril, 26 avril et 17 mai
à 10 h 30. Ouvert tous les jours sauf le mardi et le dernier
week-end du mois de 14h à 17h puis à partir du 2 mai de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18h, week-end : 14 h à 18 h. Femié les 1er et
2 avril, 1er et 8 mai.
Tarifs : 5,50   (plein tarif), 4   (groupes de 10 personnes ou

réduit sur justificatif) ; 2,50   et gratuit sous conditions
www.musee-baroamartin.fr
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Nés à Pau tous deux, ils se
taillent une belle réputation par
leur art. L'atelier de Joseph est
très couru et il se montre un
fervent formateur, y compris de
son fUs. Son attachement au

pastel se dévoile même quand U

travaille à l'huile.
Premier prix de peinture de

Rome en 1924, René-Marie se
distingue aussi non pas en con-
frontation avec l'ouvre du père
mais dans la droite ligne, en y
ajoutant bien entendu sa patte.

Brigitte Olivier, conservatrice,
précise « que nous avons ime
peinture des filles de la fontaine
dans nos collections, offerte à
l'époque par Amédée Denis qui
était l'ami de Joseph qu'à ren-
contrait souvent à Pau ».
De quoi lancer une grande

rétrospective inédite à Gray et
qui suit les hommages déjà pro-
posés par le passé à Pau en 1960
et Paris en 2008. Une exposition
riche sur le plan artistique et
humame, y compris pour les
peintiires réalisées sur le front
oriental.


