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Casimir FERRER
Peintre et Sculpteur, créatif et reconnu

C

asimir Ferrer naît, à Trébas dans le département du Tarn, le 14 février 1946, débute
l’exposition de sa peinture et de sa sculpture au début des années 1970.
Expérimentateur de couleurs et artiste du mouvement, ses peintures figuratives, très
colorées et pleines d’énergie, flirtent en permanence avec l’abstrait.
Ses sculptures, parfois monumentales, sont inspirées par cette même dynamique et
expriment la force du mouvement vertical. C’est aussi un artiste qui a su s’affranchir
des frontières techniques de sa discipline, il est à l’origine du concrétisme, technique
mêlant peinture et sculpture dans une même œuvre.

Casimir Ferrer, dont le succès ne s’est jamais démenti est aujourd’hui, un artiste reconnu et représenté dans une quinzaine de galeries, en France et à l’étranger.

Casimir FERRER, autodidacte...
Il passe avec autant de virtuosité de la
peinture - plus de 2 500 tableaux - à la
sculpture - près de 700 pièces - à l’art du
vitrail ou de la céramique.


P

Tout ce que l’on n’a pas inventé reste à trouver 

our la première fois à Saint-Flour dans le Cantal, les œuvres de Casimir FERRER
sont réunies et présentées au sein d’une exposition temporaire mêlant peintures et
sculptures, à découvrir à la Halle aux Bleds et dans les rues de la ville du 07 mai au 06
juin 2022.

Casimir FERRER à SAINT-FLOUR
Le rendez-vous des artistes

L

a ville de Saint-Flour, la galerie Duo et le Lions Club de Saint-Flour invitent
l’artiste international Casimir Ferrer à exposer quelques-unes ses toiles et de
ses sculptures dans la Halle-aux-Bleds. Pour son exposition de Saint-Flour, trois
statues de fer et de bronze seront placées en extérieur dans le centre de la Cité
historique alors que la Halle-aux-Bleds recevra une quarantaine de toiles dont
une monumentale de 4mx2m et une trentaine de statues.

Peintres en liberté !
Place aux artistes professionnels et amateurs qui investiront les rues et places de
la ville !
Samedi 14 et dimanche 15 mai avec la
participation de Christine BEAUFILS.
Samedi 28 et Dimanche 29 mai avec la
Participation de Mona BERGA.

C

ette exposition exceptionnelle qui aura lieu du 07 mai au 06 juin 2022 sera
également l’occasion de mettre à l’honneur d’autres artistes professionnels
et amateurs régionaux et de proposer toute une série d’animations culturelles
dans la ville de Saint-Flour.

Autour de l’expo !
Tout un programme à découvrir
Samedi 07 mai
17h - Halle aux Bleds à Saint-Flour, vernissage de l’exposition « Casimir Ferrer, Peintures & Sculptures », en musique et en mouvement avec la participation de la Compagnie Cantalàs (musique et
danse) et de Arnaud LAFON (Piano).
Et en soirée au théâtre Le Rex à partir de 20h30, conférence-spectacle sur le thème de l’opéra avec
Michel Arfouillère. Entrée gratuite
Jeudi 12 mai
19h - salle des Jacobins, conférence de la SAMHA « Les femmes artistes » . (tarif 4.50 € / gratuit pour
les adhérents)
Ouverture de l’exposition « Casimir Ferrer, Peintures & sculptures » en nocturne à la Halle aux Bleds
de 20h30 à 23h.
Samedi 14 mai
15h - Halle aux Bleds, rencontre et visite de l’exposition en présence de Casimir Ferrer dans le cadre
du programme de conférence de la SAMHA.
Dimanche 15 mai
e 10h à 17h à la Halle-aux-Bleds. Présentation de la technique de xylographie, procédé de reproduction multiple d’une image sur un support papier, en utilisant la technique de la gravure sur bois.
Casimir Ferrer exécutera des dessins ensuite gravés sur bois par Pierre Peyre, « Meilleur Ouvrier de
France ». Démonstration, vente de livres, dédicaces.
Lundi 16 et mardi 17 mai
Deux journées dédiées à l’accueil des scolaires. Les élèves des écoles, collèges et lycées de SaintFlour sont invités à découvrir le travail de Casimir Ferrer. Visite guidée en présence de l’artiste.
Mercredi 18 mai.
Mercredi 18 mai
Les mercredis du 60 : animation à la médiathèque municipale. Les artistes en herbe prendront leurs
plus beaux pinceaux pour peindre «à la manière de Casimir Ferrer».
Samedi 21 mai
20h30 - 23h - Halle aux Bleds : A l’occasion de La Nuit des Musées ouverture en nocturne de l’exposition « Casimir Ferrer, Peintures & Sculptures ».
Dimanche 5 juin
14h30 - Visite guidée des expositions temporaires des Musées de Saint-Flour :
•
Musée de la Haute-Auvergne : « Marie Hélène LAFON, Corps, Gestes, Récits »
•
Musée Alfred-Douët : « Les arts du feu : la terre cuite ».
Samedi 4 et Dimanche 5 juin
09h/12h et 14h/17h - Salle n°1 de la maison des associations :Deux Journées dédiées aux artistes
amateurs sous la direction d’Yvon SARROT qui proposera un atelier d’initiation aux techniques du
dessin et de la peinture.
Inscription obligatoire auprès du service évènementiel : (atelier limité à 10 places). 04 71 60 68 43
evenementiel@saint-flour.fr

Grande Tombola des Artistes
Mille étoiles pour l’enfance

U

ne tombola est proposée par le Lions Club de SaintFlour au profit de l’association Mille étoiles pour l’enfance.

Tout au long de cette exposition les visiteurs sont invités à participer à une grande Tombola. Les gagnants remporteront des
œuvres des artistes impliqués dans cette manifestation culturelle et le premier lauréat se verra offrir une œuvre originale de
Casimir FERRER. Les bénéfices de ce concours organisé par
le Lions Club avec le soutien de la ville de Saint-Flour seront
reversés à l’association Mille étoiles pour l’enfance, mobilisée
depuis 2003 sous la présidence de Casimir FERRER pour venir
en aide aux structures qui accueillent et soutiennent les enfants
en difficulté et leurs familles.

Flashez le QR code pour accéder à la tombola ou
achetez un billet sur place au moment de votre visite de l’exposition.
Résultat et tirage de la tombola le mercredi 22 juin

L’exposition

Casimir Ferrer, Peintures & Sculptures
est ouverte au public
tous les jours de
10h30 à 19h00
du 07 mai au 06 juin 2022
Entrée gratuite.
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