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Christian Herry expose au Fest-Jazz
Châteauneuf-du-Faou – du 7 au 9 août 2009
Le Fest-Jazz 2009… c'est de la musique ! c'est du swing, c'est de la danse…
C'est aussi un village artisanal avec des artisans d'art et des animations autour du
développement durable… C'est aussi un "food-village" avec des saveurs originales…
Mais le

Fest-Jazz 2009… c'est aussi une exposition artistique….
… le dimanche 9 août 2009 dans la salle Penn Ar Pont,
à Châteauneuf-du-Faou.

Christian Herry exposera quelques uns de ses croquis de jazz…
Plutôt connu dans le milieu des verriers pour son travail de sculpteur et graveur
qu’il pratique depuis plus d’une vingtaine d’années dans son atelier à Plomelin, près
de Quimper, Christian Herry, depuis son passage aux Beaux Arts de Brest, pense
toujours « dessin ».
Quand l’occasion se présente d’échapper au quotidien, son plus grand bonheur est
de dessiner en extérieur, le « réel » de préférence, ainsi que le modèle vivant
quand c’est possible.
Carnets de croquis, carnets de voyage, croquis de modèle vivant…
et, bien sûr, croquis de concerts…
Car pour Christian Herry, depuis l’enfance, la vie se passe en musique et, suivant
l’heure du jour, l’atelier swingue… de Mozart à Miles Davis…
Car Christian Herry est aussi un grand amateur de jazz !

Fest-Jazz – 7-9 août 2009 à Châteauneuf-du-Faou (Finistère) – www.fest-jazz.com

"la puissance de traitement
écologique de nos déchets"

Croquis de concerts !…
L’idée paraissait impossible ! elle lui est venue avec le goût du risque, un peu
d’audace et d’entraînement… et en faisant abstraction du public, ce qui est le plus
difficile pour garder sa concentration !
Christian Herry s'exprime ainsi :
"C’est une expérience assez incroyable de vivre un concert de cette façon, sans
rien perdre de la musique, bien au contraire ! Tension maximum garantie.
Dessiner un concert en direct dans l’obscurité, c’est un peu dessiner en
aveugle… une activité à haut risque d’échec !
Cela appartient au domaine de l’expérimentation, de même que dessiner un
modèle vivant en mouvement : pas de pose, pas de repentir, pas de couleur
non plus, en valeurs et à la mine de plomb.
Pourtant, j’ai tenté de tirer profit des conseils d’un professeur de dessin de
mon époque des Beaux-Arts : « tâcher de capter la lumière en fermant l’oeil à
demi ».
Christian Herry conserve ainsi dans ses carnets le souvenir de grands moments,
vécus lors des concerts de Kenny Garrett, Lester Bowie, Feli Kuti, Brad Meldhau,
Habib Koité, Bireli Lagrène et quelques autres…

Christian Herry et le Fest-Jazz étaient faits pour se rencontrer !
Et pour cette cinquième édition du Fest-Jazz, Christian Herry va présenter au public
quelques unes de ses œuvres, sorties de ses carnets de concerts. Certains croquis
sont dédicacés, comme par exemple ceux de Lester Bowie, croisé au bar avec ses
musiciens après le concert !
Christian Herry propose au visiteur de regarder ses dessins "en fermant l'œil à
demi", comme lui-même "capte la scène pour la « croquer », lors du concert".

Une exposition à ne pas rater !
Ouverture au public, dimanche 9 août, à partir de midi,
Salle Penn Ar Pont, sur le site du festival…
Entrée libre et gratuite pour tous les festivaliers.
Venez nombreux !
Bon à savoir : Christian Herry consacrera prochainement une page à ce volet de ses
activités créatrices, sur son site www.christianherry.com.
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