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La Messardière accueille les Lartigue, père et fils

Dany Lartigue, heureux de cette exposition, devant l'un de ses plus grands formats.
D. R.

Le palace expose jusqu'au 31 octobre les photos de Jacques-Henri Lartigue
et les peintures de son fils Dany. Une grande et émouvante exposition
Il y eut le grand Jacques-Henri Lartigue, parmi les plus fameux photographes
français, reconnu comme l'un des plus grands du XXe siècle, qui sut si bien imprimer
sur pellicule des instants de vie, des arrêts sur image témoins d'une époque
aujourd'hui révolue.
Et il y a son fils Dany, peintre reconnu, entomologiste distingué, écrivain subtil.
Dany qui peignit Saint-Tropez et sa faune, son histoire, ses traditions. Dany,
infatigable de créations, qui malgré ses actuels 94 printemps, ne cesse d'avoir des
projets et de les mettre en œuvre.
Alexandre Durand-Viel, ami des arts et lettres a su depuis quelques années, faire du
château de la Messardière qu'il dirige, le fief de créateurs qui viennent y présenter
leurs œuvres.
Photographies et peintures
C'est ainsi qu'il accueille jusqu'au 31 octobre, une exposition rétrospective des
œuvres, tant de Jacques-Henri Lartigue que de son fils Dany.
L'exposition mêle les photos du père et les peintures du fils, dans un entrelacs
époustouflant et émouvant.
Dany Lartigue a toujours eu un amour sans borne pour son père qu'il appelait
affectueusement «Pupurl».
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C'est avec lui qu'il a découvert la peinture, mais aussi l'entomologie, tout ce qui a
fait sa vie par la suite.
La réunion des talents de ces deux hommes sur les cimaises du château compose
donc un tableau tout à la fois émotionnellement et artistiquement unique.
C'est dans la galerie «Victoire» du château que se tient l'événement.
De Jacques-Henri Lartigue, ce sont une vingtaine de photos qui sont présentées en
partenariat avec la fondation Jacques-Henri Lartigue.
La rétrospective de l'œuvre de Dany Lartigue débute pour sa part en 1939, alors
qu'il n'avait que 18 ans, et se poursuit jusqu'à nos jours. L'exposition a été réalisée
avec la collaboration de la ville de Saint-Tropez et son service culturel.
De nombreux collectionneurs privés ont prêté des œuvres, permettant ainsi de
découvrir des peintures encore inédites. Le vernissage de l'exposition aura lieu
mardi prochain 8 septembre à partir de 19h.
À voir et à revoir, passionnément.
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