Communiqué de presse

Limoges, le 15 septembre 2021

Louttre.B - Le jour avant le bonheur
du 23 octobre 2021 au 14 février 2022
au musée des Beaux-Arts de Limoges
La Ville de Limoges propose, au musée des
Beaux-Arts, l’exposition intitulée Louttre.B Le jour avant le bonheur, du 23 octobre 2021
au 14 février 2022. Une soixantaine d’œuvres
de l’artiste Louttre.B seront présentées à cette
occasion.

L’exposition
Bénéficiant du soutien et de la générosité de
la famille de l’artiste, l’exposition s’attache à
présenter principalement son œuvre picturale,
caractérisée par le travail de la couleur et
son lien avec la nature. Celle-ci présente une
soixantaine d’œuvres, parmi lesquelles des
peintures, quelques petites sculptures, des
objets décoratifs, des gravures et un puzzle.
La couleur caractérise sa palette : riche,
intense, contrastée, assombrie par moment.
La figuration se trouve au cœur de sa réflexion,
déclinée et réactivée par cycle. De l’abstraction
à la réintroduction de la figuration – d’abord
sommairement, puis de manière de plus en plus affirmée – avant de devenir « prétexte à la
superposition de plans colorés ».
Parallèlement à son activité de peintre, Louttre.B mène une activité constante autour
de différents procédés ; il réalise des sculptures monumentales, expérimente l’art de la
porcelaine à la Manufacture de Sèvres, et travaille la gravure, dont le musée conserve
plusieurs pièces qui sont mises en avant dans le cadre de l’exposition.

L’artiste
Marc-Antoine Bissière, dit Louttre.B (1926-2012) est imprégné par un milieu artistique
parisien effervescent dès son plus jeune âge ; il côtoie notamment par l’intermédiaire
de son père, le peintre Roger Bissière (1886-1964), des artistes tels que Georges Braque
ou Louis Latapie. À partir de 1938, la famille part s’installer dans la maison familiale de
Boissierette (Lot), où le tout jeune homme commence à peindre aux côtés de son père.
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Louttre.B développe rapidement une
recherche abstraite qui lui permet d’étudier
les rapports colorés et trouve son identité
artistique dès les années 1960 en créant un
vocabulaire pictural propre, continuellement
renouvelé ; il expérimente sans cesse à travers
une forme de figuration que l’on retrouve dans
nombre de ses œuvres. Proche de la terre, il
construit une approche artistique sensible et
empathique, teintée d’humour. Il diversifie
ses pratiques et multiplie les expériences,
créant des sculptures monumentales, des
gravures, des livres d’artistes ou encore
une série de pièces en porcelaine pour la
manufacture de Sèvres.

L’Etreinte torride - Louttre.B ©Laurent Lagarde - Ville de Limoges / ADAGP, Paris, 2021

Ses œuvres ont été présentées dans des galeries parisiennes mais aussi en province et en
Europe. Sa première rétrospective est organisée par la Maison des arts George-Pompidou,
Centre d’art contemporain à Cajarc en 1996, suivie d’une exposition au musée de Sens en
2003 et au musée Henri-Martin de Cahors en 2013. Il est représenté par la Galerie Ceysson
& Bénétière depuis 2009.
En écho à l’exposition présentée au musée des Beaux-Arts de Limoges cet automne, le
centre des livres d’artistes de Saint-Yrieix-la-Perche propose également de découvrir la
production de livres gravés réalisés par Louttre.B, introduisant un aspect plus intime de
son travail.
Musée des Beaux-Arts de Limoges
1 place de l’Évêché - 05 55 45 98 19
Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
L’entrée du musée est gratuite pour tous jusqu’au 31 décembre 2021
Pass sanitaire obligatoire
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