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Au micro, Marc Petit lors du vernissage de l’exposition (Serge Labégorre est assis). © Crédit photo : 

Ch. V. 

Le vernissage de la nouvelle exposition abritée dans le salon d’honneur de 
la mairie d’Arcachon a eu lieu le 9 mars. Bernard Lummeaux a réuni pour 
cette exposition, en collaboration avec l’Airial Galerie, deux personnalités 
majeures du monde artistique : un peintre, Serge Labégorre et un 
sculpteur, Marc Petit. Si tous les deux ont leurs origines en Aquitaine et y 
vivent, leur renommée est internationale et on trouve leurs œuvres dans 
des galeries, ou des espaces publics du monde entier. 
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Lors du vernissage, Bernard Lummeaux, maire adjoint à la culture, a dit 
l'honneur pour la Ville de recevoir et d'exposer deux artistes d'une telle 
importance. 

Des œuvres qui happent 

Les deux artistes ont parlé de la création et de la souffrance qu'elle 
engendre. Et aussi de la nécessité pour l'artiste « de ne pas se contenter 
de ce qu'il voit, mais d'aller au plus profond, au-delà de l'apparence ». 

Serge Labégorre expose deux types d'œuvres : des portraits et des 
paysages urbains. Une peinture vigoureuse, très contrastée, où la couleur 
tient un rôle majeur par sa signification. Les portraits sont peints le plus 
souvent sur un fond noir, de façon à aller à l'essentiel. Le regard est tel qu'il 
interpelle le spectateur, comme s’il lui demandait d'entrer en lui-même pour 
découvrir sa nature profonde. « Ce qui pour l'artiste, explique-t-il, est la 
vocation de l'art. » Les paysages sont volontairement indéfinis, manquent 
de détails, comme pour inviter le spectateur à se situer dans un ailleurs qui 
lui est propre. 

Marc Petit expose des sculptures de personnes efflanquées, d'un noir 
profond. Des personnages féminins, plus toutes jeunes, pour lesquels 
l'attrait ne réside pas dans la beauté ou la sensualité, mais plutôt dans une 
« épaisseur de vie », vécue dans la souffrance. Mais d'une telle humanité 
qu'il est difficile de résister à les approcher et à les contempler. 

Serge Labégorre et Marc Petit, salon d'honneur de la Mairie. Exposition à 
découvrir jusqu'au 23 mars, tous les jours de 10 heures à 12 h 30 et de 13 
h 30 à 18 heures. Entrée libre. 
 


