Communiqué de Presse
Exposition Gérard Sendrey – Une rétrospective
Vernissage le samedi 14 septembre à 11h
Du 15 septembre au 10 novembre
Abbaye de Silvacane – La Roque d’Anthéron

L’exposition des œuvres de Gérard Sendrey est organisée par l’association PAC.
Commissaire d’exposition : Jean-Marc Bourry.
Gérard Sendrey est un insoumis de l’Art Brut. Il a créé le musée de la Création Franche à Bègles (33). Sa
pratique créative libre, affranchie des conventions se distingue de l’Art Brut en ce qu’il se situe plus
comme chercheur que comme artiste. Autodidacte, il dessine depuis son enfance et expérimente tous les
modes de représentation picturale. Cette exposition est une rétrospective de son travail.
Infos : 04 42 50 41 69. Tarifs : 7,5€ / 6€.
►Abbaye de Silvacane
« L’association Patrimoine Art et Culture accueille à nouveau les œuvres de Gérard Sendrey et je suis heureux
de pouvoir, après l’exposition de 2017 « Dans les sillons de l’Art Brut », dont Michèle Guérin était le
commissaire d’exposer à l’abbaye de Silvacane plus d’une centaine de ses œuvres réalisées entre 1990 et 2019
et sélectionnées avec lui dans son atelier de Bègles.
Gérard Sendrey est né à Bordeaux en 1928. Il se consacrera à la peinture à partir de 1967. Dix ans plus tard ses
œuvres feront partie des collections de l’Art Brut à Lausanne. En 1988 il expose à la galerie Imago consacrée à
l’Art Brut et un an plus tard il créé à Bègles le musée de la Création Franche qu’il dirigera bénévolement
jusqu’en 2008, s’imposant par déontologie de ne pas y exposer ses œuvres.
Ses peintures sont présentes dans plusieurs collections dans le monde : à Lausanne, au Canada, aux EtatsUnis, aux Pays-Bas. Créateur prolifique, Gérard Sendrey continue chaque jour à enrichir son œuvre. »
Jean-Marc Bourry
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