
EXPOSITIONS DU 13 JUIN AU 28 OCTOBRE 2018

Ouvert tous les jours de 11h à 13h et de 15h à 19h

Entrée libre
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SAISON 2018

POINT DE VENTE

Office Municipal de Tourisme
Impasse Agnès de Montpellier - la cité
096 254 40 26

Les objets ou œuvres réalisés par les artistes sont vendus à

LES EXPOSITIONS :
 

• Bruno BEGHIN - photographies  
du 13 au 30 juin et du 28 août au 22 septembre

• Fatiha EL HADI - peintures 
du 3 au 28 juillet

• WOODY FREAK - peintures et illustrations
du 31 juillet au 25 août

• LILI ROI - Céramiques 
du 31 juillet au 25 août

• Didier ALMON - photographies  
du 25 septembre au 28 octobre.

Informations
www.tourisme-carcassonne.fr
04 68 10 24 30 - 096 254 40 26
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« La nature est si belle je n’ai pas besoin de la reproduire 
elle se suffit à elle même.
C’est pour cela que j’ai besoin de créer mon langage 
pictural , en relation intrinsèque avec cette beauté qui 
m’entoure et qui m’inspire : je ne reproduis pas ce que 
les yeux du corps voient ; mais ce que mon âme ressent. 
L’Être humain a toujours été capable du meilleur comme 
du pire : je veux exprimer ce meilleur : à ma manière ».

• Fatiha EL HADI 
peintures 

du 3 au 28 juillet

fatiha.elhadi@sfr.fr

Bruno Begin est photographe, spécialiste des arts graphiques et de 
la communication.
Il élabore des photos-montages qui constituent des voyages 
oniriques explorant les thèmes mythologiques, historiques, actuels 
ou écologiques.

Ses mises en scène suscitent des émotions esthétiques surréalistes 
et visionnaires évoquant Jérôme Bosch ou Gustave Moreau.
 
Les œuvres exposées à la citerne ont en commun la cité de 
Carcassonne et suscitent toutes la réflexion sur notre monde avec 
humour et poésie. La cité devient tour à tour paysage apocalyptique, 
forteresse transie ou brûlée, citadelle portuaire, château englouti ou 
jardin des délices.

• Bruno BEGHIN   
 « LE JOUR D’APRES » 
photographies 

du 13 au 30 juin &
du 28 août au 22 septembre

      Bruno Béghin

• WOODY FREAK 
«  IN THE DARK THEY FIND CONFORT  »
peintures et illustrations

du 31 juillet au 25 août 

woodyfreak.contact@gmail.com
       woodyfreak 
       woodyfreak_

• Didier ALMON
photographies  

du 25 septembre au 28 octobre

www.didieralmon.com
http://fr.artquid.com/artist/iag/
la-cie-des-voyageurs/-d-almon.html
       compagniedesvoyageurs
       Didier Almon

Dessinatrice autodidacte, aux origines et croyances variées, 
passionnée par le monde animalier, les secrets de la nature et dotée 
de multiples facettes, Woody Freak est une artiste carcassonnaise.
Elle a commencé la pratique de son art en 2017, par la création d’un 
bestiaire hybride, jouant à la fois sur l’aspect mignon et horrifique, 
qu’elle a dévoilé lors de sa première exposition intitulée «Dark and 
Wild».
Ses inspirations sont guidées par la culture «Old School», avec ses 
influences et ses techniques propres.

L’artiste «touche à tout», pratique l’acrylique sur toile, la pyrogravure 
et réalise ses illustrations à l’encre de Chine ainsi qu’à la plume.
Sombres et mystérieuses, minimalistes et curieuses, ses œuvres sont 
nées sous un air de rock, enivrées d’un doux parfum de pivoines, à 
la lueur de la lune...

Parallèlement à une photographie sociale et documentaire 
qui donne lieu à des expositions régulières, des livres et des 
conférences, il explore d’autres horizons, comme les Arts visuels, 
selon ses envies,  ses humeurs et son plaisir! Une exploration en 
électron libre, loin des normes et des dogmes d’une culture trop 
souvent formatée au service de quelque intérêt particulier. Une 
exploration par nature informelle, hors du cadre!  Une partie de 
son travail relève du laboratoire  de recherches, ou le noir s’oppose 
à la couleur et l’abstraction au réalisme… Mais pas toujours. Cet 
alchimiste du pixel mixe ses images, travaille la chromie, crée ses 
effets de matière, retouche la lumière et sculpte ses photos suivant 
sa propre  sensibilité, au fil de son imaginaire !  

Lili Roi est née à Carcassonne. Petite 
fille du peintre Paul Sibra, le félibre 
du Lauragais, du Sud et de la Méditerrannée, elle vit au contact de 
l’art, étudiant le travail de son grand-père.
Lors de ses études à l’Université Internationale de l’Art à Florence, 
elle pratique notamment la restauration des œuvres des grands 
maîtres de la renaissance, et se spécialise en la matière.
Son parcours artistique commence par la peinture, s’ouvre à la 
sculpture en expérimentant le marbre, le bronze, la résine et enfin la 
terre cuite, où elle rencontre son médium d’expression.
Les œuvres de Lili Roi sont exposées dans différentes collections 
privées à New York, Paris, Rome, Florence…
Lili roi est l’épouse de l’artiste italien Alessandro Reggiolo. Elle se 
partage entre Florence et Carcassonne.

• LILI ROI   
céramiques 

du 31 juillet au 25 août

www.liliroi.com/ceramic
mrs.liliroi@gmail.com
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JEU CONCOURS

GRAND JEU CONCOURS
 
A l’occasion de l’ouverture de ce nouveau lieu d’exposition, 
l’Office Municipal de Tourisme lance un grand jeu concours !

Envoyez nous votre plus belle photo sur :

  jeucarcassonne@gmail.com
règlement sur www.tourisme-carcassonne.fr

Du 14 au 30 juin : 
LE CANAL DU MIDI

Du 1er au 31 juillet : 
LA BASTIDE SAINT-LOUIS

Du 1er au 31 août : 
LE LAC DE LA CAVAYERE

Du 1er au 3o septembre : 
LA CITE MEDIEVALE

A vos appareils

Les thèmes à mettre en image, selon les périodes :

un week-end pour 2 pers. 
d a n s  u n  h ô t e l  5 *  d e 
C a rc a ss o n n e  e n  1 / 2 
pension & la possibilité 

d’exposer à la citerne 
sur la saison 2019 !

Gagnez


