COMMUNIQUE DE PRESSE
Communiqué n° 05-21 du 01/02/2021.

Le service communication du CHIVA vous prie de bien vouloir insérer dans votre publication.
Sujet :

Exposition entre mer et montagne.
Communiqué :
Le cycle des expositions dans le hall du Chiva à Saint-Jean de Verges reprend malgré la crise
sanitaire. Ainsi le centre hospitalier continue de soutenir les artistes locaux et propose à ses visiteurs, patients
et personnels de continuer à approcher les œuvres. Le tout, dans le respect des gestes barrières.
Pour cette reprise, une double exposition est mise en place tout le mois de février. Les peintures
marines d’Ascension Luque et les photos de montagnes du club photographique du Pays d’Olmes.
Ascension Luque est agent des services hospitaliers au CHIVA, à l’Institut de Formation aux Métiers
de la Santé à Pamiers, depuis 2011. La curiosité l’a poussée à découvrir les techniques de peintures avec
un professeur, Patrice Rodez, au sein d’un club à Ludiés. Malgré le départ du professeur, le groupe a
continué à peindre ensemble, jusqu’aux restrictions sanitaires. Depuis Ascension Luque ne peint plus, le
groupe est aussi sa source d’inspiration. Sa technique, la peinture acrylique au couteau, sur toile ou bois,
son sujet pour cette exposition, la mer, Gruissan. Tous les sujets lui plaisent, tant qu’il y a des couleurs à
marier.
Le club photographique du pays d’Olmes est un habitué des lieux. Depuis 2002, il réunit la plupart
des photographes amateurs du canton pour des échanges techniques ou pratiques. Doté des ordinateurs et
des outils d’impression modernes, le club forme également ses adhérents aux nouvelles technologies. Le
travail de l’image se veut de plus en plus artistique et les expositions se multiplient en Ariège et dans l’Aude.
Du 1er au 28 février 2021.
Hall du CHIVA – St Jean de Verges.
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