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Alain BERGEON

Dans  ses  peintures  comme dans  ses  encres,  Alain  Bergeon  aborde
l'être avec une profonde humanité. Déjà en 2004, alors qu'il  créait
une  série  sur  le  Jugement  Dernier,  Dieu  nous  était  présenté  non
seulement sous une apparence humaine mais aussi comme éprouvant
toute  une  série  d'émotions  (l'inquiétude,  la  peur,  le  doute...),  le
rapprochant ainsi des hommes.

De même lorsqu'il  représente l'humain,  Alain Bergeon a l'art de faire transparaître toute une
gamme de  sentiments  et  d'émotions  qui  rendent le  souffle  de ses  êtres  presque palpable.  Le
contour des personnages, à la fois très marqué et épuré, les jeux de matières, la vibration des
couleurs et la lumière,  tout concourt à donner vie à ses toiles.

Robert KERAMSI 

Lorsqu'il découvre la sculpture à l'âge de 23 ans,  Robert Keramsi
sait  ce qu'il  fera de sa vie  :  il  sera sculpteur.  Débutant par  le
modelage,  c'est  avec  le  ciment  à  prise  rapide  qu'il  mènera  des
recherches plastiques le conduisant à une liberté créatrice et à une
spontanéité propres à   exprimer sa vision de la nature humaine.

Faites de ciment, de grillage et de sisal, ses grandes figures ocres, à taille humaine, dénudées et
imparfaites dans leurs chairs imposent leur présence sans être monumentales.  Robert Keramsi,
tout en se laissant surprendre par les créations qui voient le jour sous ses doigts, reste dans la
justesse de la représentation du corps qui nous apparaît sans fard ni heurt. Cette mise à nu des
corps comme des matériaux, laisse transparaître les chairs et nous interroge sur la fragilité de
l'être et sur ses états d'âme. 

Alain BERGEON

Robert KERAMSI



Alain BERGEON

Robert KERAMSI

Alain BERGEON 
Vit et travaille à Libourne

Expositions
Peter Davies Gallery 1987 Paulton, Angleterre
Futuroscope, France-Japon 1990 Poitiers
Galerie Rivaud Poitiers
Aunkan Gallery 1991 Osaka
ABC Gallery1991 Osaka
Mediatheque de Libourne 1992 Libourne
Atelier de Jeanne Lacombe 1992 Toulouse
Galerie Triptyque 1993 Bordeaux
Seuil de Naurouse 1993 Haute-Garonne
travail in situ au Prieuré de Monsempron 1994
Aunkan Gal 1997 Toulouse
Glob Theatre 2000 Bordeaux
Convergences 2001 musée de St. Cyprien
Centre Monsejour 2002 Bordeaux-Cauderan
Invité par le conseil general du Tarn à 
exposer simultanement dans trois musées 
2002 :
- Musée Ph. Thomas de Gaillac
- Musée R. Lafage de Lisle sur Tarn
- Musée de Rabastens 
Centre culturel du Carmel 2004 Libourne
Portraits d’avant la nuit 2005 Glob Théâtre. 
Bordeaux
Galerie Daniel Dartois 2006 Bordeaux
Exposition de l’été 2008 Presbytère Saint 
Jacques Bergerac
"A corps découverts"  2009 Base Sous-Marine 
Bordeaux

Robert KERAMSI
Vit et travaille à Libourne

Performance
Association Corps à Mano
Robert Keramsi / Yukiko Nakamura
Libourne Mai 2010 

Expositions personnelles
Exposition Festival Nov'art 2003 �Bordeaux
Galerie Art Vall 2004 Andorre la Vieille
Galerie Contre-courant 2005 Les Portes en Ré, 
Ile de Ré 
Galerie des Cimaises 2006 St Georges du Bois
Galerie Jane Huart 2006�Bordeaux�
Galerie François Giraudeau 2009  Paris�
Le clos des cimaises 2009 St Georges du Bois
Résidence d’artistes 2009 Pujols
Galerie L'âne Bleu 2009 Marciac
Centre culturel de Coutras 2010
Exposition à Monpazier 2010

Expositions collectives
Galerie Mc Hardy's 2006 Londres
Galerie J.P Delage 2006-2007 Saintes
Galerie F. Mittérand 2007 St Seurin sur L'Isle
"A corps et à travers" 2007 Festival de Mirande
Galerie L'Art'moire 2008
Exposition de l’été 2008 Presbytère St Jacques - 
Bergerac
Galerie A7 2009 Auvillar
Galerie Claudel 2009 Paris (permanent)
Galerie Contre-Courant (permanent)
Galerie Le clos des cimaises (permanent)
"A corps découverts" 2009 Base Sous-Marine 
Bordeaux

Résidences
2004 : Port d'Envaux «�Les lapidiales�»
2005 : La Rochelle «�Atelier Co-temporaire�»
2007 : Port d'Envaux «�Les lapidiales�»
2007 : Schwandorf - Allemagne

EXPOSITIONS ET  PROJETS COMMUNS 

L'atelier du Figuier, cité du Figuier – Paris 
Expo Kèramsi/Bergeon du 28/04 au 22/05 2010
Le Glob Théâtre – Bordeaux 
"Dédales" - Reprise : Février 2010 
Création de Jean-Luc Ollivier autour des 
peintures de Alain Bergeon, de Bernard Ouvrard 
et des sculptures de Robert Keramsi.
Le clos des cimaises – Saint Georges du Bois
Sculptures : Kéramsi / Peintures : Bergeon
du 31 octobre au 14 décembre 2009 
Base sous-marine de Bordeaux 
Sculptures : Kéramsi / Peintures : Bergeon
"A corps découverts" - du 7 mai au 15 juillet 2009
Presbytère Saint-Jacques – Bergerac 
Sculptures : Kéramsi / Peintures : Bergeon
du 4 juillet au 30 août 2008



TEXTES

Extrait du catalogue de l'exposition BERGEON / KERAMSI 
Base sous-marine de Bordeaux - par Michel Pétuaud-Létang
"  Bergeon  et  Keramsi s'expriment avec la même spontanéité, la même simplicité de moyens, la
même modestie, celle de la vérité. Parcours différents sur le même sujet : l'homme seul devant lui-
même, devant son destin, devant rien. Ce rien, ce vide, cette absence, l'un court devant ou après,
l'autre le regarde, l'un à l'encre noire aiguisée telle des lames de rasoir, l'autre au ciment armé,
grillages et sisal bruts.

Composés  à  partir  d'éléments  simples  et  naturels,  leurs  travaux  sont  dotés  d'une  énergie
étonnante, d'une unité inhabituelle. Ces deux artistes sont arrivés à un paroxisme de leur travail
dont la simplicité d'expression et de sujet est remarquable de similitude. Une émotion intense naît
de notre propre situation, de nos propres questionnements sur nous et les autres. Angoisses ou
bonheurs face à ces corps, à ces regards, à ces appels... donnent à leur production une profondeur
exceptionnelle.

Pas de falbalas, de décors trompeurs ou perturbateurs, que le sujet,seul. Tout est dans l'échange
entre l'oeuvre et nous. Extase de nos vanités."

Michel Pétuaud-Létang

A propos d'Alain BERGEON

Extraits du catalogue de l'exposition BERGEON / KERAMSI 
Base sous-marine de Bordeaux - par M. Pétuaud-Létang et P. Solignac
"[...] Ce peintre de la lenteur et du temps attendu, prend les jours et les jours indispensables à
cette quête insondable de l'âme. Comme les préludes ou les fugues de Bach, musique toujours
nouvelle et belle,  il  reprend son thème et tisse une histoire à découvrir qui sur la même ligne
mélodique ne cesse de nous surprendre, de nous interroger, de nous prendre à parti.
Histoire sans fin, histoire de tous.
Histoire de nos passions, de nos pulsions, de nos désirs indicibles, de nos impossibles rêves, qui
nous taraudent et nous imposent le silence.
Ne  sommes-nous  pas  cette  silhouette  écorchée  au  regard  étonné,  nomade  entre  diverses
destinées,  égaré dans un espace informe,  illisible,  sans horizon et  sans espoir?  Sinon celui  de
retrouver l'autre. Ce double dont on ne sait s'il nous ressemble ou s'il nous fuit parce que trop
ressemblant.
Tout le talent d'Alain Bergeon est de nous aider à découvrir les raisons de nos contradictions.
Couvrir des toiles et des toiles pour pénétrer dans le blanc du fond qu'il a longuement lui-même
étendu en s'imaginant qu'il crée le ciel des innocents d'où les âmes pures vont émerger pour saisir
le fugueur qu'il espère.
Alors sur la toile reposée, tendue comme un tambour, résonant de ses tripes, il trace à grands
traits les attitudes du devin  qui donnera les premiers signes de l'être symbolique qui nous habite
tous.
Bergeon aime prendre le temps de préparer l'assaut, l'instant où il décidera de tracer les formes,
d'où jaillira son sujet.[...]

Michel Pétuaud-Létang



2 Minutes Maxi
Alain Bergeon est un peintre de l'apnée. En eaux profondes. Avant chaque plongée, préparation
solitaire et méticuleuse. Choisit d'abord un grand carré de toile et le tend à le fendre sur un cadre
de bois. Porte l'ensemble sous la lumière oblique du grand atelier cathédrale. Se place devant, bien
devant, pas un peu de côté, non, juste en face, le front tout contre la surface. Et là, ferme les
yeux. Puis longuement, inspire, jusqu'à dilatation complète du dernier pore. Phase 1, délicate, dite
de l'impression. Descente progressive, sous l'emprise de l'onde, à chercher follement de la main le
contour  des  ombres.  Un  corps,  un  autre  corps,  emmêlés,  en  fuite,  pas  tout  à  fait  raccords.
Histoires d'amour, de rêves et de mort, d'amour à mort en rêve ou de rêveuses amours mortes...
Mais déjà vient l'heure de lâcher la pression, doucement, avec d'infinies précautions, et c'est la
phase 2, celle de l'expression. Le peintre, bras tendu, pressé maintenant de retrouver le jour,
laisse filer l'encre comme on expire un air trop longtemps contenu. Le gras du trait sature la toile,
le  pourpre  incendie  l'arrière-plan,  la  figure  excède  considérablement  la  géométrie  très
insuffisante d'Euclide. Le pinceau, torpille de poils incandescente, va crever le miroir. Mais trop
tard, toujours trop tard; première gorgée d'oxygène pure à faire mal, violente et vitale comme un
cri primal. Et l'inaccompli, encore une fois s'achève.

Pascale Solignac

A propos de Robert KERAMSI

La présence émerge du présent
C'est le regard, l'attention, qui sculpte, pas le geste. Il m'arrive de faire tout un visage avec la
main gauche sans m'en rendre compte. Je suis toujours le premier surpris par l’expression de mes
personnages.  C'est pour cela  que je continue à  prendre du  plaisir...  Le hasard est une source
d’inspiration inépuisable.
Le ciment prompt est tout à fait adapté à ma démarche, il en est même à l'origine car la présence
qui émerge de mes personnages vient de la spontanéité d’exécution. La contrainte liée à la rapidité
de prise s’est avérée essentielle dans mon travail et m’a révélé le lien entre la présence et le
présent.
La justesse est une priorité dans ma démarche, c’est en elle que je me ressource lorsque je sens
que je me laisse entraîner trop loin dans des effets qui me détournent de mon objectif (effet de
style, de matière ou l’anecdotique) : la présence.
J'ai remarqué que cette mise à nu sans effets esthétisants dérange ou fascine et provoque chez
les gens un phénomène d’identification : soit d’eux même, comme un effet miroir, soit des autres,
une sensation de déjà vu. C’est cet échange entre l’œuvre et l’humain que j’explore.

Robert Kéramsi



Extrait du catalogue de l'exposition BERGEON / KERAMSI 
Base sous-marine de Bordeaux - par Pascale Solignac

De L’altérité
Le premier jour, l’homme découvrit ses pieds, enfoncés dans la glaise
humide. A chaque fois qu’il en soulevait un, sa forme exacte restait
imprimée dans l’argile.   
Le deuxième jour,  l’homme vit  qu’il  avait  des  jambes et qu’en les
écartant l’une de l’autre, il pouvait changer de place. Il commença
alors  à  marcher  à  travers  plaines  et  forêts,  rassuré  de  laisser
derrière lui son empreinte.   
Le troisième jour, stupéfait, il  vit juste devant lui la marque d’un
autre pied. La trace était menue, à peine visible dans le sol. L’homme
accéléra son pas et avant la fin du jour, il rencontra l’autre qui le
précédait. 
Le quatrième jour passa à la vitesse de la lumière. L’homme et l’autre

ne cessaient plus de se parcourir l’un l’autre de leurs mains grandes ouvertes. Ils s’apprenaient par
cœur, différents et pourtant si proches.
Le cinquième jour dura une éternité de saisons. Ensemble, l’homme et l’autre traversèrent les âges
du monde, et le temps, toujours un peu pressé, souvent indélicat, prit leur corps pour témoin.
Le sixième jour n’eut pas lieu, car l’homme perdit l’autre, ou plutôt, il disparut. Il l’avait déposé là
où il l’avait trouvé la première fois. Il y était resté longtemps, sans bouger, avant d’être emporté
par le vent. 
Le  septième  jour,  l’homme  pris  de  la  terre  dans  ses  mains  et  ferma  les  yeux.  Ses  pouces
s’enfoncèrent deux fois, creusant des orbites, tandis qu’ils ramenaient un peu de glaise autour pour
ourler le sourcil. Il laissa ensuite ses doigts mouler des pommettes, puis des lèvres, l’arête d’un nez
et le lobe d’une oreille. Plus tard, ce furent l’arrondi d’une épaule, le pendant d’une hanche alourdie
par les ans, et tout le reste du ventre, du dos, des cuisses, des bras, de tout ce que contient les
viscères, le sang, les muscles, la vie, l’émotion, le désir, la défaite. Le souffle. 
Quand il ouvrit les yeux, démon ou bien démiurge, il contempla son œuvre, cet autre lui-même mais
cet autre quand même qui lui faisait face, présence arrêtée dans le flux des heures par un Pompéi
des origines. 
Le huitième jour, sans même prendre de repos, l’homme, devenu sculpteur, laissa son geste et son
regard accorder le hasard, féconder la matière. Et depuis, dressée sur ossature d’acier, toute une
humanité de bronze et de ciment attend calmement dans un infini présent.
Ou n’attend rien au fond, offerte simplement aux pluies et aux lézards, pas chatouilleuse, pieds
nus, dans l’herbe…   

Pascale Solignac



INFORMATIONS PRATIQUES

du 4 février au 26 mars 2011
le vernissage de l'exposition aura lieu le :
jeudi 3 février 2010 à partir de 18h30

Centre d'Art Contemporain Raymond Farbos
1bis-3, rue Saint-Vincent-de-Paul
40000 Mont de Marsan
Tél : 05 58 75 55 84
E-mail:cacmontdemarsan@orange.fr

Horaires d'ouverture : 
du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
le samedi de 14h à 18h   (Fermeture les dimanches et jours fériés)
Tarif plein : 3€
Tarif réduit : 1,50€ (enfants de 12 à 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)

Alain BERGEON

Robert KERAMSI

Raymond
Farbos

QUI SOMMES NOUS?
Géré par l’Association les amis de Charles Despiau et Robert Wlérick, le centre d’art 
contemporain Raymond Farbos est consacré à l’organisation d’expositions de peintres, 
sculpteurs et plasticiens. Ce lieu de rencontre entre le grand public et l’art contemporain est 
situé depuis 1986 dans un ancien entrepôt à grain, un espace très clair, sur 3 niveaux disposant 
de 1 000 m2 d’exposition. 

L'EXPOSITION PERMANENTE
La collection permanente du Centre d'Art Contemporain a été ouverte à l'initiative de Raymond 
Farbos (1922-1994).
Elle réunissait une cinquantaine d’œuvres parmi lesquelles certaines signées  ARP, VISEUX, 
PAGES...
Elle s'est enrichie depuis grâce aux dons ou dépôts d'artistes ayant participé aux expositions 
temporaires organisées régulièrement par le Centre : on peut ainsi y voir également des œuvres 
de COMBAS, BURAGLIO, ...

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Depuis 1986, le Centre d'Art Contemporain a accueilli de nombreux artistes ayant une 
renommée internationale participant ainsi à la décentralisation de l'art contemporain.Ainsi des 
œuvres de PICASSO,  DUBUFFET,  LOUTTRE B., ANTONIO SÉGUI, BURAGLIO, MIRO, 
BRAQUE, BEN, JOFO, COMBAS, … ont été exposées à Mont-de-Marsan.

NOS PARTENAIRES
Mairie de Mont de Marsan – Communauté d'Agglomération du Marsan  
Conseil Général des Landes – Conseil Régional Aquitaine


