Communiqué de presse
Exposition « Inspired by the bay »

Le peintre britannique Brian Hindmarch
rend hommage à la beauté de la baie de
Beaulieu-sur-Mer
Du 22 au 30 octobre, le peintre Brian Hindmarch expose pour la première fois en France, à
la chapelle Sancta Maria de Olivo de Beaulieu-sur-Mer, des œuvres inspirées par la beauté
de la baie de Beaulieu-sur-Mer, site classé Natura 2000. Cette exposition est organisée en
partenariat avec le prestigieux Bradford College of Art où Brian Hindmarch a enseigné
pendant 20 ans. L’artiste britannique lui a notamment consacré une œuvre commandée
par l’association Nereus-Arts et qui sera offerte à la Ville lors du vernissage, samedi 21
octobre, à 17h.
Les suites d’une première visite, en avril

À l’invitation de l’association Nereus-Arts, le peintre britannique Brian Hindmarch a créé une
œuvre inspirée par le site naturel de la baie de Beaulieu-sur-Mer. Réalisée suite à une
première visite de l’artiste, en avril dernier, elle sera offerte à la Ville de Beaulieu-sur-Mer à
l’occasion du vernissage de l’exposition. Ce don permet à Nereus-Arts de la remercier pour
le partenariat qui la lie à l’association depuis sa création, en 2016.
Des œuvres sur Beaulieu-sur-Mer

Le vernissage se déroulera en présence de l’artiste, du maire de Beaulieu-sur-Mer, Roger
Roux, et des représentants de la direction du Bradford College of Art. Brian Hindmarch
présentera également d’autres œuvres réalisées sur Beaulieu-sur-Mer ainsi que des
lithographies, des gravures et des dessins qui seront exposés dans la chapelle Sancta Maria
de Olivo du 22 au 30 octobre 2017.
Un rapprochement avec le Bradford College of Art

L’exposition « Inspired by the bay » est réalisée en partenariat avec le Bradford College, où a
enseigné Brian Hindmarch de 1992 à 2013. Cet événement constitue le premier acte du
rapprochement entre les artistes britanniques gravitant autour du Bradford College et ceux

de Beaulieu-sur-Mer, rapprochement souhaité par l’association Nereus-Arts. D’autres
artistes issus de ce prestigieux établissement britannique seront accueillis en résidence à
Beaulieu-sur-Mer en 2018.
L’art comme médiateur pour sensibiliser le grand public

Après plusieurs expositions d’envergure internationale mettant en exergue des artistes
français, russe, anglais, espagnol, et des artistes locaux, cet événement s’inscrit dans la
continuité des manifestations organisées par l’association et poursuit le même objectif :
valoriser les artistes internationaux et locaux tout en sensibilisant le grand public aux efforts
de protection des sites naturels d’exception comme la baie de Beaulieu-Saint Jean-Cap
Ferrat. L’art sert alors de médiateur pour donner envie de protéger la beauté des grands
sites naturels comme la baie de Beaulieu-St Jean Cap Ferrat.
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