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Originaire de la région, François Lapouge expose pour la première fois à Coutances.

- Annonces
- Obsèques / Dans nos cœurs

L'exposition compte une quinzaine d'huiles de moyen et grand format ainsi qu'une trentaine de
petits formats, pour l'essentiel des infographies. « J'ai fait quelques portraits mais ce sont
pour l'essentiel des paysages, explique-t-il. Pour cette exposition, en quelque sorte un
retour aux sources, j'ai choisi quelques thèmes en rapport avec la Manche. » Pour les
infographies, il mélange des photos traitées par collage et sur ordinateur avec des peintures.
Mais sa peinture présente le plus souvent des vues, baignées de la lumière du Grand Ouest
français ou inspirées par l'architecture, accompagnées d'un effet de contraste, en grisaille ou en
chromatisme. « Ce n'est pas une association forcément surréaliste, plutôt un contrepoint
discret. »
Né à Guéhébert, François Lapouge a été formé par Maurice Gauchy, chef d'ateliers de la
manufacture des Gobelins. « Il était en retraite à Granville. Quand j'avais 13 ans, il a
accepté de m'apprendre à dessiner. C'était une opportunité extraordinaire pour moi. »
L'artiste est également professeur d'arts plastiques à Deauville ; il a exposé aussi bien en
France qu'à l'étranger.
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Les plus lus

Les plus commentés

Détonation. Un gros "boum" entendu de
Bordeaux jusqu'en Vendée ! - Les Sables-d'Olonne
Stade Rennais. Reprise sous tension après la
finale perdue - Stade Rennais
Stade rennais. L'altercation entre joueurs et
supporters en vidéo - Rennes
Née sur le périph' à Nantes. La petite Siloé gâtée
par le FC Nantes - FC Nantes
Coupe de France. Nolwenn Leroy chante le Bro
gozh ma zadou - Guingamp

Jusqu'au samedi 17 mai, aux heures d'ouverture des Unelles.
Jeux Ouest-France
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