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Le mercredi 7 novembre 2018, à 18 h
au Musée national et domaine du château de Pau,
Maison Baylaucq, 1 place Mulot à Pau (64000).

Le vendredi 9 novembre 2018, à 15 h
à la Commanderie de Lacommande (64360).
En présence de l’artiste.

En présence de l’artiste.
En présence de Mohamed Amara,
Président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.

La Bibliothèque d'Urcée – Carborundum IV — 2009.

Commissariat de l’exposition Sabine Forero Mendoza
Assistée de Solène Neveux
Dates et horaires d’ouverture
Exposition ouverte au public du 7 novembre 2018 au 10 février 2019
Maison Baylaucq — tous les jours (sauf 25 décembre et 1er janvier)
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Commanderie de Lacommande — mercredi, samedi et dimanche
de 15 h à 18 h
Catalogue de l’exposition
« Gérard Titus-Carmel Pictura/Poesis »,
sous la direction de Sabine Forero Mendoza,
La Maison des éditions, 2018, 154 p.
en vente à la librairie du château et à la Commanderie
&

Autour de l’exposition

Colloque
« Gérard Titus-Carmel : l’Épreuve & la Nécessité »
sous la direction d’Isabelle Chol et Marie-Antoinette Bissay,
Château de Pau et Université de Pau — 7, 8 et 9 novembre 2018
Visites conférences
Maison Baylaucq — lundi 19 novembre 2018 à 14 h 30
(visite réservée aux membres de l’UTLA)
Maison Baylaucq — jeudis 15 et 29 novembre,
lundi 3 et jeudi 13 décembre 2018, jeudi 17 janvier 2019 à 15 h
Le mardi des arts graphiques
Maison Baylaucq — mardi 15 janvier 2019 à 14 h 30
La Nuit de la lecture
Samedi 19 janvier 2019 : lecture de textes de Gérard Titus-Carmel
par l’artiste lui-même. Informations disponibles prochainement
sur chateau-pau.fr.
—
Cette exposition a été réalisée par l’Université de Pau et des Pays
de l’Adour, en collaboration avec l’École supérieure d’art des Pyrénées, l’Université
Bordeaux Montaigne, le Musée national et domaine du château de Pau et la mairie
de Lacommande.
Elle a bénéficié du soutien du Conseil départemental des PyrénéesAtlantiques, de la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées et du Conseil
Régional Nouvelle-Aquitaine, ainsi que du mécénat de la société F2D.COM.
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—
Pau Tarbes

