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Communiqué 

 

Dans le cadre de sa programmation culturelle estivale, la médiathèque René-

Char présente une exposition de peintures de Christophe Desrayaud du 6 juillet 

au 5 septembre 2018. 

Artiste peintre né en Auvergne, Christophe Desrayaud profite de sa résidence 

secondaire à Port-Vendres, dans les Pyrénées orientales, pour peindre ce qui fait 

son  admiration lors de ses séjours dans le Sud. 

Ce chirurgien-dentiste, devenu peintre, s’est spécialisé dans la représentation des 

paysages maritimes, des bateaux, des animaux marins et bien sûr de sa ville 

d’adoption, à qui il voue une réelle passion, comme l’attestent ses différentes 

expositions et manifestations dans cette région. 

L’artiste présentera treize œuvres au public de la ville d’Issoire durant l’été 2018. 

Cette exposition fera la part belle aux bateaux ancrés à Port-Vendres.  

Lavis, aquarelles et acryliques sur toile cirée seront autant de manière pour 

Christophe Desrayaud de faire éclater son talent et d’égayer, durant ces deux 

mois, les espaces d’accueil de la médiathèque. 

Une belle manière d’inviter ceux qui partent en vacances à prendre le large et de 

faire rêver ceux qui resteront à quai ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’artiste : 

Christophe Desrayaud est un 

artiste peintre né en 

Auvergne.  

Il suit des cours du soir aux 

Beaux-Arts de Clermont-

Ferrand en parallèle de ses 

études médicales. 

Chirurgien-dentiste de 

profession mais aussi 

acupuncteur, il développe 

des activités artistiques 

variées allant du croquis, à la 

peinture, en passant par la 

sculpture et le collage.  

Ce moniteur de plongée consacre à sa ville d’adoption, Port-Vendres, une large 

place dans son travail. Ses thèmes de prédilection sont les animaux, le nu, les 

paysages et les bateaux. 

Ses dessins et peintures sont influencés par la bande dessinée pour le trait, les 

estampes des maîtres japonais Hokusaï et Hiroshigé pour les scènes de la vie et la 

combinaison de dessin et de texte, par les peintures Fauves et les CoBra pour les 

couleurs outrageusement intenses. 

L’artiste cherche à exprimer l’Ukiyo-e, « le monde de tous les jours saisi sur le 

vif », c’est-à-dire une sorte de photographie émotionnelle du monde actuel. 

Il expose depuis quelques années dans des magasins, des brasseries, des 

manifestations artistiques, comme Balad’Art, avant de présenter son travail dans 

des centres culturels. 

En savoir plus : www.christophedesrayaud.com 

 

 

http://www.christophedesrayaud.com/


 

Galerie de photos : 

 

 

 



 

Expositions :  

 

 17 au 30 mars 2017 

Exposition « La vie au port » 

Port-Vendres (66),  Centre d’art P.A. Leberger « Le 

Dôme » 

 

 

 

 15 septembre au 15 octobre 2017 

Exposition « L’incantisme » 

Clermont-Ferrand (63), chez Death or Glory Tatoo 

Shop 

 

 

 Décembre 2017 – Janvier 2018 

Exposition de 4 peintures 

Port-Vendres (66), Aux Poissons fumés 

 

 12 au 26 mars 2018 

Exposition « Peuples des mers » (avec le sculpteur David Vernede)  

Port-Vendres (66),  Centre d’art P.A. Leberger « Le Dôme » 

 

 25 mai au 30 septembre 2018 

 Exposition « Peuples des mers » (avec le sculpteur 

          David Vernede) 

          Banyuls-sur-mer (66),  Biodiversarium-Observatoire 

 Océanologique 

 

 6 juillet au 5 septembre 2018 

Exposition « Peintures » 

Issoire (63), Médiathèque municipale René-Char 



 

 

La presse en parle :  
 

 « La vie au port » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exposition aux Poissons fumés 

 

 

Extr. de "L'indépendant catalan, Samedi 18 mars 2017, n°77, P. 17 

Extr. de L'indépendant catalan 



 

 « Peuples des mers » (avec le sculpteur David Vernede) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extr. de : « L’indépendant catalan, 

Dimanche 11 mars 2018, p. 12 



 

La médiathèque René-Char 

Équipement phare de la vie 

culturelle, la médiathèque 

est également un lieu 

d'animations, de rencontres 

et d'échanges. 

Véritable lieu de vie, la 

médiathèque est au service 

de l'ensemble de la 

population. 

Elle accueille des publics 

nombreux, diversifiés dans 

leur composition, leur âge et 

leur intérêt pour le livre et la 

culture. 

L'action culturelle permet au 

public de découvrir la 

richesse du fonds de la 

médiathèque grâce à des 

animations thématiques, des rencontres avec des acteurs de la vie culturelle ou 

des ateliers d'initiation aux nouvelles technologies. 

L'animation concourt aussi à faire des médiathèques des lieux de sociabilité et de 

rencontres, à donner des points de repère ou à alimenter les débats de façon 

vivante, dynamique et moderne. 

 

 

 

 



 

Infos pratiques : 
 Dates  

Du 5 juillet au 5 septembre 2018 

 

 Lieu 

Médiathèque René-Char – Espace Actualités et Salle Parole en archipel 

 

 Horaires de visite 

Mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 

Samedi de 9h à 13h 

 

 Public 

Ados-adultes 

 

 Vernissage 

Vendredi 6 juillet 2018 à 18h30, en présence de l’artiste 

 

 Contacts et renseignements 

 

Médiathèque René-Char 

Parvis Raoul-Ollier – B.P. 2 

63501 Issoire Cedex 

 

Marie Domas 

Directrice de la Médiathèque 

Responsable Enfance-Jeunesse 

 

Tél. : 04 73 89 24 94 

 

mediatheque.issoire@gmail.com  

www.mediatheque-issoire.com 

        MediathequeReneChar  
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