COMMUNIQUE DE PRESSE
Communiqué n° 05-22 du 31/01/2022.

La direction du CHIVA vous prie de bien vouloir insérer dans votre publication.

Sujet :

Exposition du peintre Bernard Boudes au CHIVA
Communiqué :
Le peintre Bernard Boudes est originaire d’Albi dans le Tarn.
Enfant, il adorait dessiner des portraits, des caricatures réalisés suivant l’inspiration du moment…
L’école ABC de Paris s’est présentée à lui à 14 ans, mais ses parents ne souhaitaient pas que Bernard suive cette voie
«sans avenir ».
Les années ont passé… plus d’un demi-siècle.
Sa vie s’est écoulée mais la passion est restée, crayonnage par-ci, par-là ; sur un coin de nappe en papier, en famille,
au restaurant, sur un bout de feuille, un cahier de brouillon…
En 2015, Bernard Boudes, amoureux de son petit coin paisible, arrive en Ariège pour sa retraite qu’il espère sereine.
L’envie de dessiner et surtout de peindre ne pouvait que ressurgir.
En 2017, il trouve des professeurs en s’inscrivant à des cours à Art’Mania, école d’Arts de Mirepoix, auprès des artistes
peintres Michèle Roques et Bob Serey. Ceux-ci l’ont initié, aidé à se révéler et trouver son style et sa touche.
Depuis le peintre n’a cessé plus son activité d’artiste devenue sa passion.
Bernard Boudes a arrêté de prendre des cours juste avant le confinement de mars 2020 pour voler de ses propres
ailes. Inspiré par Edward Hopper, il aime les tons vifs, les contrastes forts, jouant avec ombres et lumières. Il utilise
principalement l’acrylique et dernièrement réalise quelques aquarelles, elles sont son « carnets de voyage ».
Bernard Boudes aime peindre les bâtisses, les éléments architecturaux et le verdoyant de la nature, auxquels se
rajoutent quelques tableaux de scènes de vie, d’ambiances particulières, de prises sur le vif.
Exposition dans le Hall du CHIVA à Saint-Jean de Verges, jusqu’au 28 février 2022.
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