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Pour sa cinquième exposition estivale d’art 
contemporain, le Château d’Issan accueille les 
peintures de Guillaume Toumanian, avec le 
soutien de l’association Escales, des artistes 
et Bordeaux, du 8 juin au 28 juillet 2017 dans 
l’exposition « Memento ».  
      Vernissage mercredi 7 juin 2017, à 18h30,  
en présence de l’artiste. 

Dans ses peintures, Guillaume Toumanian cherche à 
faire émerger des images évanescentes, en mouve-
ment, dans une quête de rythme entre la matière et 
des éléments plus opaques, translucides, haltes de 
respiration dans le tumulte sibyllin de cette peinture 
gestuelle. Si la photographie lui sert de base, Guillaume 
Toumanian s’en éloigne bien vite pour que de ces sou-
venirs figés jaillisse une peinture puissante qui touche 
à l’intime, tendue entre endroit et envers, réalité et 
fantasme. Appel à la contemplation comme à l’in-
trospection, les abstractions figuratives de Guillaume 
Toumanian évoquent des paradis perdus quelque part 
entre ciel et terre, présence et absence, apparitions 
et silhouettes diaphanes que des points lumineux 
viennent structurer. 
Tout à la fois paisible et bouleversante, la peinture 
intense de Guillaume Toumanian se regarde et se vit 
plus encore qu’elle ne se raconte, pour qui accepte 
de s’y confronter avec abandon, d’y reconnaître des 
histoires mêlées et des émotions essentielles. 

Seront montrés entre autres sujets, périodes et for-
mats, plusieurs très grands paysages récents. Un 
travail d’animation vidéo de l’une de ses toiles mo-
numentales, installée dans un espace dont l’accès est 
habituellement restreint au public, viendra prolonger la 
perspective du chai d’Issan, ouvrant ainsi une « fenêtre 
» dans l’esprit du triptyque Bord de Route (huile sur 
toile 150 x 350cm), acquis en 2010 par le collection-
neur Alain Moueix et installé dans le chai du Château 
Fonroque à Saint-Émilion. 

Tournant et dans la carrière de Guillaume Toumanian 
et dans le positionnement du Château d’Issan comme 
incontournable lieu d’art en puissance, l’exposition 
organisée durant Vinexpo recevra Pascale Dewambre-
chies mardi 13 juin pour une rencontre autour de son 
deuxième roman, Juste la Lumière (Éditions Passiflore), 
au cœur des œuvres de Guillaume Toumanian.
Guillaume Toumanian est né en 1974 à Marseille.  
Il vit et travaille à Bordeaux.  
Les galeries Felli (Paris) et Galvani (Toulouse) représentent son 
travail. Il expose en France et à l’étranger depuis 1999, ses 
œuvres figurent dans différentes collections publiques et privées 
en France et à l’étranger. 

For its fifth summer art exhibition, Issan Cha-
teau hosts Guillaume Toumanian’s «Memento» 
paintings exhibition from June the 8th to July 
the 28th of 2017, with the support of Escales, 
des artistes et Bordeaux association.  
      Opening on Wednesday June the 7th of 
2017, at 6:30 pm, in the presence of the artist. 

In his paintings, Guillaume Toumanian seeks to bring 
out evanescent in-motion images, in a quest of 
rhythm between substance and more opaque and 
translucent units - sorts of breaks in the enigmatic 
tumult of his gestural paintings. If photographs are 
used as basis for the works, Guillaume Toumanian 
pushes them away in order to let spring a powerful 
painting out, stretched forewards and backward, 
between reality and fantasy. 
A call for contemplation and for introspection, figu-
rative abstractions of Guillaume Toumanian bring up 
some paradises, lost somewhere between heaven 
and earth, presence and absence, apparitions and 
light-dispersing figures structures by tiny light dots. 
Both peaceful and overwhelming, Guillaume Tou-
manian’s intense painting has to be looked and felt 
even more that it has to be explained. That will 
eventually happen when one accepts to confront 
themselves with it with abandonment, recognise 
mixed memories and let go on emotions.

Several wide landscapes will be presented, amongst 
other subjects, periods and formats. An animated 
video of one of Guillaume Toumanian’s monumen-
tal work, in a room usually closed to the public, will 
extend Issan wine cellar perspective like a "window", 
in the spirit of the triptych Bord de route (oil on 
canevas, 150 x 350 cm, art collector Alain Moueix 
property since 2010) in Fonroque Chateau does.  

Turning point in the carreer of Guillaume Touma-
nian as well as in the position of Issan Chateau as 
a major art place, "Memento" exhibition, organised 
during Vinexpo, will receive Pascale Dewambrechies 
on Tuesday the 13th of June for a reading and dedi-
cation meeting of her second novel, Juste la lumière 
(publishing: Éditions Passiflore).
Guillaume Toumanian is born in 1974 in Marseille (France). 
He lives and works in Bordeaux. 
Galleries Felli (Paris) and Galvani (Toulouse) represent his work.  
Worldwide exhibitions of his paintings have been organised 
since 1999. His works are part of public and private art collec-
tions in France and abroad. 



Iconographie disponible dans le cadre de la promo-
tion de l’exposition uniquement et pendant la
durée de celle-ci. Les images ne peuvent faire l’objet 
d’aucune retouche ni d’aucun recadrage. 
Les légendes et crédits sont indiqués au bas de 
chaque image.

Ces visuels vous seront transmis sur demande par 
mail à Alice Roullée : alice@aliceroullee.com 

Illustrations are only available as part of the pro-
motion of the exhibition. These pictures can not be 
modified or reframed in any way. 
Captions and photographic copyrights are men-
tionned at the bottom of each picture. 

Please contact Alice Roullée : alice@aliceroullee.
com for any iconographic request.

Visuels pour la presse Visuals For THe press

l’envol 
180 x 260 cm, huile sur toile, 2016

remous 
150 x 150 cm, huile sur toile, 2016

lueur 
60 x 80 cm, huile sur toile, 2015



inFormaTions praTiques

coordonnées
Artiste : 
contact@guillaume-toumanian.com
www.guillaume-toumanian.com

Galerie Felli :
127 rue Vieille du Temple • Paris
contact@galeriefelli.com
www.galeriefelli.com

Galerie Fabrice Galvani :
2 rue Fermat • Toulouse
contact@galeriefabricegalvani.com
www.galeriefabricegalvani.com

UAAF - Union Artistes Asie France 
He Yuhong
6, rue Gravilliers • Paris 
uaaf@outlook.com
www.uaafparis.com

Conseil éditorial et contact presse :
Alice Roullée | agence d’édition
6 cours de Tournon • Bordeaux
06 72 82 24 21
bonjour@aliceroullee.com
www.aliceroullee.com 
www.escalesartistesbordeaux.com

Contact Château d’Issan :
Augustin Lacaille
Clarisse Branche 
05 57 88 35 91
issan@chateau-issan.com
Presse : Marie-Catherine Gault 
01 41 10 49 49 
mcg@mcg-communication.fr 

useFul inFormaTion

conTacT deTails

Exposition présentée du 8 juin au 28 juillet 2017
Entrée libre tous les jours de 10h00 à 18h00 en 
juin puis du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 
en juillet, ainsi que le week-end sur rendez-vous.
Vernissage mercredi 7 juin 2017 à partir de 18h00, 
en présence de l’artiste. 

Château d’Issan
33460 Cantenac

Coordonnées GPS : 45.031353 | -0.655076

Itinéraire Google Maps :

(flashez ce QR code pour  
accéder à l’URL)

Exhibition presented from June the 8th to July 28th 
of 2017
Opening hours: monday-sunday from 10:00 a.m. 
to 6:00 p.m. in June, monday-friday from 10:00 
a.m. to 6:00 p.m. in July and by appointement on 
weekends. 
Inauguration: June the 7th of 2017 at 6:30 p.m., in 
the presence of the artist. 




