communiqué de presse
Lasécu expose du 12 mars au 7 mai 2011

Thierry Carrier
Vernissage le 11 mars 2011
à partir de 18h30 + repas after à partir de 21 h sur réservation.

Les personnages représentés dans les toiles de Thierry Carrier sont souvent une
représentation de lui-même, ils ne sont en aucun cas ancré dans un espace géographique reconnaissable. Les tableaux sont sans titre et par cela, ne remplissent pas les
codes habituels du travail d’un portraitiste. On se retrouve devant différentes mises en
situation d’un état, un monde de silence, une représentation dépouillée de l’Homme,
un être en suspend et insondable dont la poésie certaine semble inénarrable : «Cette
couche multi-feuille enferme en son épaisseur une certaine notion du mutisme. Ainsi
je me retrouve peu à peu entouré d’imposants monolithes. Statues en vibration, elles
semblent tout ingérer ; même le temps ralentis semble sursauter sous les coups de
pattes patinées. De ce qui accompagne le texte s’évapore, s’affaisse, l’intelligible survole avec l’intellect ces chants gris bordés de noir. Cette même surface des abysses
confondant une quiétude chère au faiseur. Chemin vers la sage immobilitée, sûrement,
expression de l’indicible beauté, je ne pourrais l’avouer, juste le susurrer dans la lente
ondulation de ce qui danse sur le fil de la solitude. Celle là même qui s’oppose, qu’on
peut apprendre à perdre et qu’il est si dur de construire. J’apprends là le son de ce qui
ne se dit pas.»
Sébastien LAYRAL

La boutique de lasécu accueille les luminaires et créations textiles de Perrine
Coudevylle, les mobiles et créations à roulettes de Frédéric Lavaud, les mobiles et les
dessins de Noémie Ferraro, les bijoux de Florence Prétat, les luminaires de Mr You,
les cloches et les bijoux soufflés de Mailloche & Co, les vitraux de l’atelier 17, les céramiques de Marie Jo Bétremieux, les bijoux de Lucie Nachtergaele, les Pictogrammes
de Carole Douay, les pin’s de Jiem et les catalogues de Thomas Billas visibles
pendant toute la durée de l’exposition.
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Thierry Carrier
Depuis 2006 : Affilié à la Maison des Artistes
Vit et travail dans le Lot
www.thierrycarrier.fr
Expositions collectives
Aout 2008 Salle St Martin (Souillac)
Juin 2000 H2O (Vichy)
Juin 2001 H2O (Vichy)
Mars 2001 Les Arts en ballade, ouverture d’ateliers (Clermont-Férrand)
Décembre 1999 Jeune création pour l’an 2000, Galerie «le rire bleu» (Figeac)
Février 1999 Chapelle Sainte libérale (Brive-la-gaillarde)
Juillet-Aout 1998 Chateau de Lavardens (32)
Mars 1998 Galerie «Galeria del Sol» (Miami-Floride-USA)
Février 1998 Février création (Brive-la-Gaillarde – 19))
Janvier 1998 Galerie «Casa di Arte» (Houston-Texas-USA)
Mai 1997 Château de la tour du Crieu (09)
Mars 1997 Diagonales des Arts (Cahors – 46)
Février 1997 Février création 1997(Brive-la-Gaillarde - 19)
Aout 1996 St-Cyprien en Dordogne (24)
Juillet 1996 Salon National des Arts (Souillac – 46)
Juillet 1995 Salon National des Arts (Souillac – 46)
Mars 1995 Café des Artistes (Toulouse – 31)
Expositions personnelles
Janvier 2011 Manoir St Felix (Rodez - 12)
Octobre/Novembre 2010 “Nous, vous, lisses” @telier (Chatêlguyon - 63)
Septembre/Octobre 2009 Optima vision (Brive-la-Gaillarde - 19)
Juin 2009 Galerie de l’hotel de Malville (Sarlat - 24)
Octobre 2007 Galerie «Can’art» (Toulouse – 31)
Septembre 2003 Galerie «Can’art» (Toulouse – 31)
Aout 2002 Salle St Martin (Souillac – 46)
Mars 2002 «J’ai encore vu Aphrodite siffler un dernier verre»
Les Mars de l’art contemporain (Clermont-Ferrand – 63)
Novembre 2001 «Des éléments, des événements» Galerie Can’art (Toulouse – 31)
Septembre 2001 «J’ai vu Aphrodite siffler un dernier verre» Galerie «le rire bleu» (Figeac)
Février 2000 Exposition Photo «Ten on skin» Galerie «Casa di Arte» (Houston-Texas-USA)
Juillet 1997 «Images fixes » Galerie «Can’art» (Toulouse – 31)
Publication
Janvier 2011 santé mentale (illustrations du mensuel des équipes soignantes en psychiatrie)
Novembre/Décembre 2009 Magazine AZART
Octobre 2007 Catalogue promotionnel
Avril-Juin 2002 Magazine FANFARE
Mars 2002 Catalogue «Les Mars de l’Art contemporain»

