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Portraits en ombres 
Du 29 novembre 2019 au 12 janvier 2020 

Bibliothèque communale de Layrisse 

 

 

L’exposition « Portraits en ombres » marque la fin des musées nomades 2019. Elle 

clôt l’itinérance des collections des musées de Lourdes et de Tarbes en offrant pour 

la première fois, depuis le lancement de l’itinérance en 2017, l’opportunité de 

découvrir l’œuvre d’un artiste contemporain renommé. 

 

Deux séries de portraits aussi originales que différentes, entre XVIIIe siècle et art 
contemporain, prendront place à Layrisse pendant six semaines. 
 
Une première série de onze gravures et un texte de Alberto Manguel « Ombres de 
Seguí », acquis par la ville de Tarbes à l’issue de l’exposition d’Antonio Seguí au 
Carmel en 2011, nous mèneront dans l’univers singulier d’Antonio Seguí, artiste 
argentin de renommée internationale (1934 - ). 
 
Antonio Seguí travaille par séries. On retrouve en permanence, dans son œuvre el 
señor Gustavo, personnage sombre en costume, portant un chapeau et traversant 
les peintures comme une espèce de double témoin du peintre. Les personnages et 
les éléments représentés dans son travail permettent de le rapprocher de la Bande 
Dessinée. L’artiste assume ce rapprochement, tout comme il reconnaît d’autres 
éléments constants dans son œuvre comme la dénonciation et la provocation. 
 
Partie à la recherche de pièces pouvant faire écho au travail d’Antonio Seguí, 
l’équipe du musée de Lourdes a eu la bonne surprise de redécouvrir dans ses 
collections des découpages de Louis Ramond de Carbonnières (pyrénéiste, 1755-
1827), reprenant 200 ans avant Seguí la silhouette de l’homme au chapeau, qui lui 
est si chère. Le Musée Pyrénéen présente ainsi de façon inédite huit découpages. 
 

L'art de la silhouette qui se développe au XVIIe siècle avec les portraits dit « à la 
silhouette » influence la technique du papier découpé. Ce sont des portraits en 
général de profil, cela peut aussi être des personnages en pied, réalisés soit en 
découpant du papier, soit peints à l’encre de chine. Cette technique aussi appelée 
« l’art de l’ombre » devient au XVIIIe siècle un divertissement des classes 
bourgeoises. Ramond de Carbonnières a utilisé cette technique pour portraiturer ses 
pairs et nous livre ici quelques portraits anonymes.  

 

 

Vernissage : 2 décembre, 18h00 

Bibliothèque communale de Layrisse 
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Antonio Seguí 

 

 
Louis Ramond de Carbonnières 

  

 

 

 

 

Programme et horaires 

 

 Exposition ouverte du 29 novembre 2019 au 12 janvier 2020, les lundis et 

jeudis de 17h à 19h et les samedis de 16h à 18h ; 

 

 12 décembre 2019, 18h : « Chapeau l’artiste », conférence d’Alain-

Jacques Lévrier-Mussat autour de l’exposition et de l’art du portrait. 

Bibliothèque communale de Layrisse ; 

 13, 16, 17 et 19 décembre 2019 : ateliers d’arts plastiques avec d’Alain-

Jacques Lévrier-Mussat, réservés aux élèves de l’école de Layrisse 

création d’une BD. 

L’ensemble de cette programmation est gratuit. 

 



Communiqué de presse, Musées nomades 2019, Layrisse                                                                    4 

 

Contacts 

 

Commissariat de l’exposition : 

 Sylvie Gaillard, Musée Massey - Musée des Beaux-Arts, Tarbes  

 Agnès Mengelle, Château fort - Musée Pyrénéen, Lourdes  

 

Contact Presse :  

 Service Communication, ville de Tarbes : 05.62.44.38.09  

 Service Communication, ville de Lourdes : 05.62.42.54.07  
 
Château fort et musée Pyrénéen  

25, rue du Fort 

65100 Lourdes 

05.62.42.37.37 / chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr 

 
Musée Massey – Musée International des Hussards 

Rue Achille Jubinal 

65000 Tarbes 

05.62.44.36.97 / musee@mairie-tarbes.fr 

 

Mairie de Layrisse 

Le village 

65380 Layrisse 

05.62.45.45.55 / mairie-layrisse@orange.fr  
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