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Paris, mars 2015

Les œuvres d’Henri Sié seront à l’honneur
au Château de la Messardière du 17 avril au 22 juin 2015
Le prestigieux établissement tropézien qui ouvrira ses portes pour la saison 2015 le vendredi 17 avril
a décidé, à cette occasion, de mettre à l’honneur le peintre Henri Sié et ses toiles percutantes ayant
pour thèmes « Saint-Tropez, la presqu’île et ses alentours ».
Depuis près de 40 ans, ce peintre diplômé des Beaux-Arts de Toulouse et cité au Benezit, sublime sur
ses toiles la lumière et les couleurs de la presqu’île de Saint-Tropez. Homme du soleil, né à Toulouse
en 1936, Henri Sié découvre Saint-Tropez dans les années 70 et tombe littéralement sous le charme
du vieux village qui deviendra en 1987 l’écrin de son emblématique galerie et le rendez-vous
incontournable des amateurs d’Art. La même année, la commission de la culture choisira un tableau
de lui, qui fait aujourd’hui partie du patrimoine communal de Saint-Tropez.
Pour ce baryton lyrique et passionné de musique, le succès arrive très vite, il fait le tour du monde et
fidélise un grand nombre de collectionneurs. Son expression du paysage, la force et la puissance de
son architecture laissent éclater les rouges, les ocres, les jaunes, les bleus et les violets comme des
notes de musique bien appuyées.
Une magnifique pinède bordée par la mer, des mats grandioses s’érigeant dans le ciel azur, le reflet
du soleil caressant la petite plage de la Ponche, ses compositions cubistes et impressionnistes
orchestrent une presqu’île éternelle, celle de la belle saison et des jours heureux… étonnement
semblables aux jours paisibles au Château de la Messardière.

Plus sur Henri Sié sur internet à l’adresse http://galeriehenrisie.pagesperso-orange.fr .
Perché au sommet de sa colline, comme un écrin au cœur du village de Saint-Tropez, le château est
depuis de nombreuses années déjà le rendez-vous des amoureux de cette atmosphère sereine et
lumineuse qui imprègne ces lieux chargés d’histoire.
Palace depuis juin 2012, cette adresse tropézienne incontournable possède 57 suites et 60 chambres,
chacune disposant d’une terrasse ou d’un jardin privatif pour permettre aux hôtes de profiter des
sublimes panoramas.
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