INFORMATION PRESSE

Perpignan, le 7 juillet 2020.

Le Département présente les EXPOS de l’été 2020

Tout au long de l’année, le Département organise des expositions dont l’intérêt rencontre
l’engouement du public qu’il soit averti ou non. Ces expositions, axe fort de la politique culturelle
départementale et de sa programmation, apportent une véritable plus-value à la visite des
monuments historiques départementaux. Par ailleurs, elles constituent un soutien avéré aux artistes
ou aux structures culturelles issues du département ou de la grande région qui y trouvent une vitrine
de choix et de qualité pour la visibilité de leurs productions artistiques.

La programmation Expos 66 est volontairement éclectique avec quatre thématiques différentes pour
les expositions présentées cet été : la citoyenneté avec la loi du 11.02.2005, la photographie avec le
collectif Grandeur Nature, la peinture avec les grands formats de Patrice Cujo et la sculpture avec les
terres cuites de Chantal Tomas. Au fil de l’été, ces quatre expositions seront dévoilées aux visiteurs
des sites départementaux : le Palais des Rois de Majorque, le Château royal de Collioure, la Maison de
la Catalanité et le Prieuré de Serrabona.
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Lieu : Prieuré de Serrabona
Boule d’Amont
04 68 84 09 30 - ledepartement66.fr
Chantal Tomas
Universalis
Sculpture et installation
Date :3 juillet au 4 octobre 2020

Chantal Tomas est une artiste autodidacte qui vit depuis toujours en équilibre entre vie réelle et
imaginaire. Un travail exclusivement tourné sur la représentation de l’Être Humain. Au-delà de la
simple représentation physique, ses personnages sont dans la réflexion, l’intériorité, le
questionnement. Cet été à Serrabona, l’artiste installée à Ille sur Têt propose des sculptures et des
installations inspirées par ce haut lieu de l’art roman

Lieu : Château Royal de Collioure
04 68 82 06 43 - ledepartement66.fr
Festival Grandeur Nature
I6ème édition d'expositions photographiques en lien
avec la nature et l'environnement
en partenariat avec l'association Grandeur Nature
Date : 10 juillet au 6 septembre 2020

Depuis 16 ans, le Festival Grandeur Nature présente des reportages photographiques autour de la
diversité de la nature et des questions d’environnement sur notre planète. Projet porté par
l'association ''Grandeur Nature'' animée par le photographe danois installé en Pays Catalan Martin N.
Johansen. Six reportages, avec des thématiques aussi diverses que la faune sous marine, les paysages
de l’Ecosse ou les trésors des Réserves Naturelles Catalanes.
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Lieu : Maison de la Catalanité
Place Joseph Sébastien Pons - Perpignan
04 68 08 29 30 – ledepartement66.fr
15ème Anniversaire de la Loi du 11 février 2005
Pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées
15 ans après des promesses partiellement tenues !
en partenariat avec Afm-Téléthon
Date : 21 juillet au 21 août 2020

Avec la loi du 11 février 2005, issue d’un long combat associatif, la République se donnait enfin un
objectif d’égalité et de citoyenneté pour les personnes en situation de handicap. De nouveaux droits
émergeaient, donnant la possibilité aux personnes concernées d’être véritablement acteurs de leur
vie et de notre société. École et vie étudiante, emploi, parentalité, accessibilité, compensation,
citoyenneté, participation sociale

Lieu : Palais des Rois de Majorque
Rue des Archers - Perpignan
04 68 34 96 26 - ledepartement66.fr
Patrice Cujo
Carte / Paysage
Peinture et Géographie
Date : 24 juillet au 20 septembre 2020

Après de longues années passées en Océanie, Patrice Cujo a posé ses valises et ses toiles grands
formats à Thuir. Après une formation aux Beaux-Arts de Paris et à Tours, Patrice Cujo, en parallèle de
son activité de professeur d'arts plastiques, s'est beaucoup investi dans une création personnelle mais
aussi comme animateur de projets artistiques associatifs. Cet été, il dévoile un travail subtil et inédit
inspiré par sa nouvelle terre d’accueil.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT - 24 quai Sadi Carnot - BP 906 - 66 906 Perpignan Cedex
CONTACT PRESSE - Alexandra Girard - Tél. 04 68 85 80 23 - Port. 07 86 48 14 90

leDépartement66.fr

