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Jamais exposition n’aura autant fait briller les yeux d’un artiste. Charlie Tastet, l’enfant du 
pays, y travaille depuis de longs mois. Allant et venant de la Chalosse où il a installé son 
atelier à la côte océane d’Hossegor où il a passé son enfance, il observe la vie de ceux qui 
l’entourent, les paysages et les variations de la lumière, il éprouve sa technique et affirme 
son esthétique. 
Aujourd’hui, artiste confirmé, il revient à Hossegor pour présenter le fruit de son travail sur 
les paysages landais.

Instantanés de vie
Qu’en reste-t-il dans nos mémoires ? Des couleurs, une odeur, une impression… L’oeil du 
peintre, lui, garde celle d’un instant de vie mêlant ses émotions à des fulgurances captées 
dans la nature. Ciels infinis, transpercés par un soleil couchant, brumes laiteuses et envoû-
tantes des forêts de pins… l’artiste étudie chaque heure du jour, chaque moment de transi-
tion quand l’arrivée d’un simple oiseau peut bouleverser toute la perspective du paysage. 
Charlie voyage ainsi dans un monde rêvé sortant du cadre circonscrit de la peinture grâce 
à la puissance évocatrice de ce paysage landais. 

Aux origines, les Landes
Si l’artiste vibre toujours aux souvenirs des encouragements bienveillants de ses mentors 
Gérard Fromanger, Jean-Paul Chambas et Jeannette Leroy, son univers tout comme sa tech-
nique picturale lui sont tout à fait personnels. 
Dans ses grands formats, il propose de vivre l’expérience d’une plongée physique dans la 
nature brute tandis que ses petits formats associent la beauté du paysage landais et l’émotion 
qui s’en dégage à une réflexion plus intime. 

Pour Hossegor, Charlie Tastet revient «aux sources» et nous invite à emprunter les chemins de 
son enfance. L’occasion de découvrir toute la richesse de son univers artistique.
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EXPO CHARLIE TASTET, ENFIN L’OUVERTURE !

L’exposition Charlie Tastet ouvre enfin ses 
portes ! Du 21 au 24 mai, durant 4 jours vous 
pourrez découvrir les 80 toiles inédites de  
Charlie Tastet en présence de l’artiste au Spor-
ting d’Hossegor. Entrée libre de 14h à 19h, dans le 
strict respect des nouvelles mesures sanitaires.
Ne manquez pas cette subtile traversée de la 
lande à travers ses paysages de lumière, au bout 
des horizons.  
Et si vous ne pouviez pas vous y rendre, la visite 
virtuelle de l’exposition reste en ligne sur le site 
et la page facebook de la ville.
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R E N S E I G N E M E N T S  P R A T I Q U E S
Du 21 au 24 mai au Sporting-Casino  

Entrée libre de 14h à 19h dans le strict respect des mesures sanitaires

Né en 1983 à Bayonne, Charlie Tastet a grandi à Hossegor. Il vit et travaille aujourd’hui 
à Saint-Sever dans les Landes où il a installé son atelier. 
Peintre autodidacte, il expose depuis plus de quinze ans en France et à l'étranger, 
notamment en Chine, en Bolivie et au Portugal.
Ses œuvres intenses et lumineuses, nourries par un tempérament d’artiste sensible 
et volcanique dissimulent une formidable force intérieure et une singulière énergie 
créative.

Encouragé par ses amis peintres Gérard Fromanger, Jean-Paul Chambas et Jeannette 
Leroy, Charlie crée, peint par période selon ses envies et puise sa matière première 
au fil de ses rencontres gardant toujours les yeux grands ouverts sur le monde.

Expositions (sélections) 
 2019 - Musée de Guéthary
 2018-2016 – Galerie Ô Pêcheur de lune, Saint-Sever  
 2010 – Forum des arts et de la culture, Talence
 2009 – Art Chartrons. Galerie id 109, Bordeaux
           – Centre culturel, la Minoterie. Mont-de-Marsan
           – Sporting-Casino, exposition d’automne, Hossegor 
 2008 – Galerie des arènes, Vic-Fezensac 
 2005 – Musée d’art moderne de Shangai, Chine
 2012 – Galerie Casa da avenida, Setubal, Portugal 
 2011-2012 – Focus Painting, Afrique du sud
 2009 – Espace Saint-Rémi, Bordeaux 
 2008 – MACS y ART, Labenne
 2007 – Galerie Serpentine, Rue de Rennes, Paris
 2005 – Centre culturel de Fenouillet, Toulouse
 2004 – Centre culturel d’Ecully, Lyon
 2002 – Cloître des Jacobins, Saint-Sever 


