
Peintures et sculptures au 
biodiversarum banyulenc 
Pour la première fois, dans 
les locaux du tout nouvel 
aquarium du biodiversarium 
de la cormnune, se tient une 
exposition, consacrée au 
monde marin. Deux artistes 
contemporains David Ver
nedesanpreuretChriffiophe 
Desrayaud, peintre sont ve
nus à l'invitation du labora
toire exposer leurs dernières 
productions. Cette exposi
tion porte le titre de « Peu
ples des mers» et rassemble 
des œuvres consacrées à la 
vie marine que ce soit sa 

· fauneousaflore.DavidVe~ 
nede a grandi dans l'univers 
du métal, où il a exercé le 
métier de « grenailleur » in
dustriel, ce processus qui 
consisre à abraser les SUIfa
ces métalliques et c'est tout 
naturellement vers le métal 
qu'il s'est tourné, lorsqu'il a 
décidé de se consacrer tota
lement à la sculpture. Utili
sant son savoir-faire et sa 
maitrise des techniques in
dustrielles, il assemble des 
plaques de métal, pour créer 
de fabuleux arùmaux marins, 
certains de très grande taille, 
en utilisant exclusivement 
des métaux de récupération. 
Subtils assemblages colorés, 
abandonnés à la rouille, 
avant d'être verrùs, pieuvres, 
requins, hippocampes, peu
plent son univers. Déluge de 
couleurs pour le peintre 
Christophe Desrayaud. Cet 
adepte du fauvisme, qui pra-

Les deux artistes dans le hall 
du biodiversarium. , 

tique assidûment la plongée 
donne au public à voir une 
faune d'inspiration très ex
pressi.ormiste, parlois un peu 
inquiétante. Des bancs de 
poissons virevoltants, pour 
des peintures à l'acrylique 
pas très éloignées dans leur 
conception de certaines gra
vures d'Escher. On peut 
aussi croiser au détour de la 
visite, poulpes, méduses, 
mais aussi, sirènes, et autres 
figures mythologiques. Pein
tures et sculptures peuplent 
le hall d'entrée de l'aquarium, 
d'autres sont répartis dans 
les salles, cormne de vérita
bles contrepoints artistiques 
aux créatures peuplant les 
bassins. L'exposition sera vi
sible au biodiversarium 
jUsqu'au 30 septembre. 

Y.A. 
Biodiversarium 1 avenue 

Pierre-Fabre. A voir tous les 
joursde9hà 12h30 et de 14h 
à 18h30. 


