Communiqué de presse
STÉPHANE HAZERA, regards croisÉS
L’association Escales, des artistes et Bordeaux propose un regard croisé SUR
l’OEuvre de Stéphane Hazera, avec différents lieux l’exposition,
à Bordeaux, Peyrehorade et Saint-Palais.

Landais d’origine, Stéphane Hazera (1950-2008), agrégé
d’arts plastiques et enseignant en collège et lycée puis auprès
des étudiants du lycée Montaigne, prend en charge à partir de
2003 la chaire supérieure en classes préparatoires aux grandes
écoles, théorie et histoire de l’art.
Plasticien et grand théoricien, Stéphane Hazera a beaucoup
écrit, cherché et produit. Il a accompagné le regard de
collectionneurs notamment de Jean-Jacques Lesgourgues qui
ouvre (sur rendez-vous) sa Fondation Quasar à Peyrehorade.
Autre partenaire : le Lycée Montaigne. Les étudiants en
hypokhâgne de Corinne Szabo (elle a succédé à Stéphane
Hazera), assureront la médiation culturelle chaque mercredi
à la Station Ausone et réalisent le livret de présentation de
l’exposition. Parallèlement, trois œuvres de Stéphane Hazera
seront exposées dans les Vitrines des Essais rue SainteCatherine.

STÉPHANE HAZERA
REGARDS CROISÉS

11-31 MARS 2017
STATION AUSONE
BORDEAUX

DU MARDI AU SAMEDI, DE 14H00 à 18H00

8 MARS - 12 AVRIL 2017
VITRINE DES ESSAIS
LyCÉE MONTAIGNE

226 RUE SAINTE CATHERINE, BORDEAUX

1ER MARS - 2 AVRIL 2017
ESPACE CHEMINS BIDEAk

1 ROUTE DE GIBRALTAR,
64120 SAINT-PALAIS
DU MERCREDI AU DIMANCHE,
DE 10H00 à 12H30 ET DE 14H00 à 18H00

« LA GALERIE », QUASAR

« Regards croisés » s’articule en 4 temps :
- exposition et projection vidéo Station Ausone
du 11 au 31 mars 2017, du mardi au samedi de
14h00 à 18h00 (Vernissage le lundi 13 mars
2017, à 18h00)
- exposition à la galerie Quasar (Donation
Lesgourgues), à Peyrehorade, (40)
(Vernissage le vendredi 17 mars 2017, à 18h00)
- exposition à la galerie de l’espace Chemins
Bideak, du 1er mars au 2 avril 2017 à Saint-Palais
(64), du mercredi au dimanche de 10h30 à 12h30
et de 14h00 à 18h00
(Vernissage samedi 18 mars 2017, à 11h00)
- présentation de trois œuvres de Stéphane
Hazera dans les Vitrines des essais, galerie
ouverte sur la rue Sainte-Catherine du 8 mars au
12 avril 2017.
Médiation culturelle par les étudiants tous les
mercredis de 15h00 à 18h00 Station Ausone.

18 RUE AMÉDÉE LABARTHE,
40300 PEyREHORADE

WWW.ESCALESARTISTESBORDEAUX.COM

Escales, des artistes et Bordeaux est née en 2009 de
la volonté d’un groupe de femmes désireux de mettre
son intérêt pour l’art au service d’artistes ayant un
lien avec Bordeaux. C’est la 4ème exposition organisée
par l’association.
Dossier de presse et visuels presse téléchargeables
sur le site : www.escalesartistesbordeaux.com
Contacts presse :
- Danièle Caillau : 06 07 30 46 27 - daniele-caillau@
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