Communiqué de presse

Le mercredi 15 novembre,
Une exposition unique à Mont de Marsan du 15 novembre au 20 décembre 2017. Venez découvrir le travail
de Mümtaz Celtik à la Minoterie de l’Office de Tourisme de Mont de Marsan Agglo.
Mümtaz Celtik est né le 8 août 1950 à Turgutbey en Turquie. Il vit et travaille en France depuis 1978. Naturalisé
français, il est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris dans l’atelier de Pierre Carron
qui l’initie à l’œuvre de Balthus avec lequel il avait travaillé à la Villa Medicis à Rome.
Cette exposition réunit ses peintures les plus récentes avec, en particulier, des compositions à figures
multiples qui font référence à la mythologie antique dans des intriques pseudo-théâtrales et exploite un
thème traditionnel prétexte à l’expression plastique de l’émotion corporelle. Cette exposition exceptionnelle
prendra place dans différents lieux de la ville, principalement la Galerie de l’Office de Tourisme de Mont de
Marsan Agglo (Minoterie, 1 place Charles de Gaulle) et l’Espace Feeling (4 rue du Maréchal Bosquet) ainsi que
dans les endroits suivants :
- Mairie de Mont de Marsan (2 place du Général Leclerc)
- Droguerie Chabaud (37 place Joseph Pancaut)
- Laboratoire Exalab (35 place Joseph Pancaut)
- Cinéma le Royal (18 rue du Maréchal Bosquet)
Il s'agit d'une exposition qui a été mise en place sur une idée originale de Mme Natalie Lagaüzère, avec le
concours la Mairie de Mont de Marsan. L’inauguration de l’exposition aura lieu à l’Office de Tourisme, du
Commerce et de l’Artisanat, le mercredi 15 novembre à 19h, en présence de Charles Dayot, Maire de Mont de
Marsan. Cet événement est ouvert à tous.
Retrouvez l’événement complet ainsi que les infos sur le site www.visitmontdemarsan.fr rubrique A la Une,
au 05 58 05 87 37 ou directement à l’Office de Tourisme de Mont de Marsan Agglo – 1, place Charles de
Gaulle.
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