
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. 
La question de la représentation est centrale dans son 
travail, comme en attestent les reproductions et citations 
d’images extérieures (Balthus, Cézanne, Vélasquez, Delacroix, 
Ingres…), enrichies de ce qu’il nomme « objets autonomes » 
(oiseau, feuille, fleur, pomme…). Interrogation sur l’essence 
de la peinture comme sur le sens et la portée de la sienne, 
l’exposition « Du Verbe peindre » porte le nom du dernier 
ouvrage de l’artiste* et se pose en rétrospective de l’ensemble 
de son œuvre. 

Installée dans le cadre exceptionnel de l’Espace Beaulieu, 
nouvel espace culturel à Bordeaux, la présente exposition est la 
quatrième manifestation de la saison 2017-2018.

Le vernissage de l’exposition « Stéphane Hazera, Du Verbe 
peindre » se tiendra jeudi 26 avril, à partir de 18h30.

*Du Verbe peindre, Stéphane Hazera, 123 p., éd. Lavielle (64), 
1997. ISBN : 2-905875-30-5

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
STÉPHANE HAZERA, DU VERBE PEINDRE

« Peindre, « c’est comme peindre des noms, ou mieux 
encore, peindre Le nom. Non pas un nom mais Le nom, le 
nom sans nom, le nom de Dieu et de son silence »*. 
Ainsi l’œuvre de Stéphane Hazera suit la crête instable, 
rigoureuse, d’une démarche où « la forme juste est la 
représentation de l’absolu ».
Ce travail d’ouvrier, de pénitent, d’artiste aimant la 
Vie constitue une traversée mystique humblement 
dissimulée par la polysémie des formes représentées. 
Si l’effet d’une œuvre n’entre pas dans le cadre d’une 
réception mais assurément dans celui d’une opération, 
les créations de Stéphane Hazera procèdent 
puissamment du domaine opératif. L’apparente 
complexité de son propos recouvre une trajectoire 
constamment orientée vers l’essentiel. » 

Jacques Lalanne 

(*citations empruntées à Stéphane Hazera)

Un an après le cycle « Regards croisés », qui mit à l’honneur l’œuvre de Stéphane Hazera en Nouvelle 
Aquitaine de Bordeaux (Station Ausone) à Peyrehorade (Quazar - Donation Lesgourgues), en passant 

par Saint-Palais (Espace Chemins/Bideak), l’association Escales, des artistes et Bordeaux présente 
l’exposition « Stéphane HAZERA, Du Verbe peindre », du 23 avril au 23 juin 2018 à l’Espace Beaulieu.

Escales, des artistes et Bordeaux est née en 2009 
de la volonté d’un groupe de gemmes désireux de 
mettre son intérêt pour l’art au service d’artistes 
ayant un lien avec Bordeaux. « Stéphane HAZERA, 
Du Verbe peindre » est la 5ème exposition organisée 
par l’association.
Communiqué de presse et visuels téléchargeables sur 
le site www.escalesartistesbordeaux.com.

Contacts presse : 
- Adeline Falières, présidente de l’association 
Escales, des artistes et Bordeaux : 06 71 27 96 48 - 
falieres.adeline@gmail.com 
- Alice Roullée, secrétaire générale : 06 72 82 24 21 - 
alice@aliceroullee.com 
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