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Créée en 1992 au port de la Vigne, dans cet endroit idyllique 
situé entre le village de l’Herbe et le Cap Ferret (Gironde), la 
Galerie Bassam est un lieu d’art et de rencontre unique sur la 
presqu’île. 

Cet endroit singulier et original, ancien garage ouvert sur un 
vaste parking, après avoir connu plusieurs vies en tant que 
brocante, magasin d’antiquités se réincarne et réinvente au-
jourd’hui en galerie. 

Passionné de peinture, de sculpture et très attaché au bas-
sin d’Arcachon, Georges Schellinger propose depuis dix ans 
des œuvres d’artistes régionaux : tableaux du XIXème et du 
XXème siècle en particulier. Ce travail de recherche et de 
présentation se fait en partenariat avec la Galerie H. Guirriec 
(rue Notre Dame à Bordeaux). 

“Lieu d’art et de rencontre”
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L’été 2016 marque une évolution importante de la Galerie 
Bassam puisque celle-ci s’étend dans le jardin attenant, lieu 
idoine pour la présentation de la collection d’animaux en ci-
ment, créations extraordinaires de M. Calleja.

Pour que l’été ne soit pas uniquement consacré au farniente, 
la Galerie programme pendant les deux mois estivaux, quatre 
expositions apportant ainsi un peu de culture entre les grains 
de sable. Sous les toiles, la plage...

“La Galerie Bassam, ainsi réinventée, est 
conçue pour célébrer la peinture, 

la sculpture et la nature.”
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Cet été, la Galerie Bassam propose une sélection de quatre 
artistes ayant pour trait d’union le paysage, plus particu-

lièrement celui du bassin d’Arcachon. 

Floréal Otéro, peintre, réveille en cadence les paysages ostréicoles ; 
grues et échafauds, bateaux hors de l’eau apparaissent en première ligne. 
Un univers serein et homogène, comme répondant d’une même poétique 
des rivages plus industriels du Bassin. Aussi quelques vues de Bordeaux.

Jacques Aguila, peintre, installe une matière lourde et sourde où dominent 
les gris colorés et nuancés, ponctués de noirs profonds. Des fulgurances de 
couleurs vives également qui tranchent. Rumeurs côtières et maritimes d’un 
paysage qui suggère plus qu’il ne décrit une réalité longtemps intériorisée.

Hugues Maurin, sculpteur, donne vie aux formes et visages plus figuratifs. 
Du mobilier totémique à paysage, cisaille les horizons et prend racine dans 
le mythe. Le bois surtout à l’œuvre qui grince dans le temps et se corrode.

Albane Roux, peintre, délivre le paysage de ses cloisons : des œuvres liai-
sons, des mondes intérieurs et extérieurs, où circulent amalgamés éléments 
minéraux et émotifs. Le paysage, objet de ressenti, de matière imaginée 
dans l’épaisseur d’une enveloppe pour les terres et les corps.
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Du 1er au 17 juillet. 
Florilège d’œuvres particulières du XIX et XX ème siècle avec notam-
ment des œuvres d’Alaux, Bopp-Dupont, Cabié, Delpech, Van Hasselt. 
Exposition complétée par une monographie de Floreal Otero. 

Du 18 au 31 juillet. 
Rencontre entre les sculptures et les collages d’Hugues Maurin et les 
peintures de Jacques Aguila. 

Du 15 août au 1er septembre
Pour finir l’été en beauté, à l’instar des festivals de musique où la 
profusion des sons suscite le plaisir et la curiosité, la Galerie Bassam 
propose un ultime florilège d’œuvres coup de cœur.

Du 2 au 15 août. 
Dans la couleur et le mouvement, oeuvres récentes d’Albane Roux. 
En jardin déambulation / abstraction / école moderne de Bordeaux 
1950-1990. 

Sculpture & Abstraction

Geste & Lueur

Festival de Peintures

Le Bassin d’Arcachon vu par les peintres
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Les Abstraits

Les Figuratifs

Boyer, 
Calcagni, 
Gardair, 
Pistre,

Lieu de convergence du regard, la Galerie Bassam, expo-
sera, durant tout l’”été, de nombreux autres artistes dont le 
travail viendra faire écho à ceux de Floréal Otéro, Jacques 

Aguila, Hugues Maurin et Albane Roux. 
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Alaux, 
Bopp-Dupont,
Brunet, 
Cabié, 
Calvet, 
Calleja, 
Carme,
Delpech, 

Gueit, 
Hauterives, 
Neveu, 
Théron, 
Thinet, 
Vallet, 
Van-Hasselt, 
Vignal, 
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GALERIE BASSAM 
39, avenue de la Vigne, Cap-Ferret

Ouvert tous les jours sauf dimanche après midi

06.81.13.09.61
antic.bassam@orange.fr

www.antiquiaire-galeriebassam.com
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