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COLLECTIVE

De la toile à la terre

Dominique FOA 1954/2010



AVEYRON CULTURE – Mission Départementale rend 
un hommage posthume à Dominique Foa, peintre et 
céramiste (1954/2010) en accueillant l’exposition De 
la toile à la terre du 30 juin au 19 septembre 2020 au 
sein de la Galerie Sainte-Catherine à Rodez.

À cette occasion quelques « artistes amis » ont créé 
une pièce unique : Mélie Cauhapé  sculpture, Stéphane 
Got installation, Sylvie Gravellard céramique, Michel 
Julliard peinture, K.O.P installation, Gérard Marty 
peinture sur vitre, Judy O’SHea installation, Mike 
O’Shea peinture (San Francisco USA), Nuria Prats 
Fons mobile, Finucha Prats Fons gravure (Catalogne 
Espagne), Jean-Michel Prêt dessins, Richard Vincent 
peinture.
Commissariat : Bernard Cauhapé et Christine Bru. 

Dominique Foa a fait son apprentissage aux Beaux-
Arts de Toulouse puis aux Arts Décoratifs de Limoges, 
il reçoit une formation de graveur et s’installe à 
Millau en 1981. Il ouvre un atelier de graphiste avant 
de se consacrer à la peinture. Il découvre la terre 
en s’installant à Montlaur, il lui faudra cinq ans 
avant de maîtriser le métier de potier céramiste. En 
recherche permanente, il expose à l’Hôtel Raspail à 
Montmartre, au Salon d’Art contemporain à Lezoux, 
Galerie Art 63 à Clermont-Ferrand, Palais des Rois 
de Majorque à Perpignan, Aix en Provence, Nice, en 
Aveyron…



Mais que dirai-je de la poésie ?
Que dirai-je de ces nuages, de ce ciel ?
Regarder, les regarder, le regarder,
et rien de plus.
Tu comprendras qu’un poète ne puisse
rien dire de la poésie :
laisse cela aux critiques et aux professeurs.
Mais ni toi, ni moi, ni aucun poète,
ne saura ce que c’est que la poésie…
                                                                                          

Federico García Lorca

ÉVÈNEMENTS ASSOCIÉS
Exposition à Montlaur au cœur du Rougier
Peintures et sculptures de Dominique Foa du                 
28 septembre au 4 octobre 2020 de 14 h à 18 h ou 
sur réservation au 05 65 99 80 76. Entrée libre.
Là même où Dominique Foa et sa compagne Christine 
Bru se sont installés dans les années 90 au Rounel 
pour y pratiquer poterie, céramique, graphisme et 
peinture.
La mairie met à disposition une ancienne chapelle 
récemment rénovée et réservée aux actions 
culturelles, le «Foyer Magali», lieu qui a permis 
d’héberger des réfugiés espagnols en 1939, puis des 
belges et français en 1940.

Ateliers de pratique artistique en lien avec les 
oeuvres de Dominique Foa
Samedi 3 octobre 2020 de 10h à 17h.
Des ateliers, sur le thème de l’art postal (mail art), 
seront conduits par Sylvie Gravellard, céramiste et 
par Bernard Cauhapé, plasticien avec en préambule, 
la présentation de l’art postal par Michel Julliard, 
peintre.

Participation aux frais pédagogiques : 15 €
Renseignements et inscriptions :
AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
Sonia Reynes - 05 65 73 80 60 - s.reynes@aveyron-culture.com



La Galerie Sainte-Catherine, propriété du Conseil 
départemental de l’Aveyron, est gérée par AVEYRON 
CULTURE – Mission Départementale, présidée par 
Jean-François Galliard. Sa programmation a pour 
objectif de faciliter l’accès à l’art contemporain au 
plus grand nombre.
Ses missions peuvent être résumées en trois axes 
principaux : soutien, diffusion et médiation.
Pour répondre à cela, AVEYRON CULTURE - 
Mission Départementale invite à exposer des 
artistes professionnels, à la démarche de création 
contemporaine, qu’ils soient reconnus ou émergents.
En outre, la Délégation aux arts visuels organise des 
actions de sensibilisation telles que des rencontres 
artistiques à l’attention du grand public, des visites 
commentées et des ateliers de pratique artistique à 
destination du public scolaire.
La Galerie Sainte-Catherine est l’un des outils des 
dispositifs "Pratiques amateurs et professionnelles" 
et "Éducation artistique et culturelle" d’AVEYRON 
CULTURE - Mission Départementale.

L’exposition, ouverte du 30 juin au 19 septembre 2020, du mardi 
au samedi de 13 h 30 à 18 h (entrée libre) accueille le public dans 
le respect des normes sanitaires liées à la crise sanitaire du 
Covid 19. Aussi, un sens de visite adapté est mis en oeuvre, du 
gel hydroalcoolique est mis à disposition. Le port d’un masque 
est recommandé au sein de la Galerie Sainte-Catherine.

AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
Délégation aux arts visuels
5 place Sainte-Catherine – 12000 Rodez
05 65 73 80 50 - contact@aveyron-culture.com
www.aveyron-culture.com/saintecatherine Ph
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