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Peintre de la couleur et du mouvement,
Christian SANSEAU, artiste breton né en
1952, expose depuis plus de vingt ans aux
quatre coins de l'hexagone ainsi qu'à l'étranger.

Il n’est pas rare de voir les joueurs
du FC Lorient courir sur la plage.
Ils profitent alors d’un environnement
exceptionnel pour s’aérer le corps et l’esprit…

Rendu populaire par son travail sur la mer et
la culture bretonne, il reste avant tout un témoin de son temps qu'il
sait faire partager par une technique pleine de vie.

Aujourd’hui, ce spectateur occasionnel des matches du FC Lorient,
nous offre à travers l’exposition « Sanséau… un peintre chez les Merlus »
une peinture spontanée où l’ambiance bigarrée des tribunes et le jeu
des corps sur le terrain surprennent par leur liberté.

Rarement le football n’a fait l’objet d’un traitement pictural dans ces
proportions (80 toiles au total).
A travers cette exposition, « le beau jeu » prôné par l’entraîneur
lorientais est mis à l’honneur. Un jeu où le rythme, la spontanéité et
le mouvement sont, comme pour Christian SANSEAU, l’identité du
FC Lorient.

Echauffement sur la plage • 146x97

Dans les gradins • 100x50

Tir • 100x100

Un beau geste • 50x50

La holla • 100x50

En situation de duel, les acteurs de l’action
cherchent à conquérir le ballon ou à éliminer l’adversaire…

La lutte pour le ballon • 50x50

Le duel • 100x100

Le face à face avec un gardien de but est une situation
où l’ascendant psychologique est déterminant
lors de la conclusion de l’action…

Le gardien de but des Merlus • 40x40

Le face à face • 46x38

Le beau jeu est une notion subjective qui procure des émotions.
C’est un mélange harmonieux de fluidité,
d’inspiration et de virtuosité…

Joueur de foot • 40x40

L’acrobate • 20x60

Sous le regard de l’arbitre
40x40

Le beau jeu • 20x60

Le jeu, c’est une succession de mouvements où la circulation du ballon
est conditionnée par la mobilité, les courses et les actions des joueurs…

La course • 100x100

Tête • 100x100

Vers le but • 100x50

Dans un match qui produit
des émotions, le public
est un acteur indissociable
du spectacle.
Les joueurs et les spectateurs
partagent alors, dans un même élan,
leur plaisir de jouer et de regarder.
Soir de match au Moustoir • 146x114

