
Deux expositions au Domaine Perdu

Fidèle au Domaine Perdu depuis la création, en 2003, de son espace dédié à l’art 
contemporain, Thibaut de Reimpré n’avait plus exposé à Meyrals depuis 2010. C’est 
donc avec un enthousiasme et une joie non dissimulés que les amateurs présents 
samedi, au vernissage, ont retrouvé ce peintre haut en couleur devenu, au fil du temps, 
une des figures les plus emblématiques de l’abstraction européenne. L’artiste, qui a 
aujourd’hui 64 ans, fait montre, dans ses dernières créations, d’une fraîcheur et d’une 
énergie en tous points étonnantes : quel que soit le format des œuvres, son geste à la 
fois ample et majestueux n’a de cesse de convoquer la furie des éléments dans un feu 
d’artifice nourri de traces véhémentes et de couleurs incendiaires. Là où d’autres se 
perdraient dans un magma indigeste et informel, Thibaut de Reimpré fait jouer son 
sens de l’équilibre et ses dons précieux de coloriste pour donner corps à une peinture 
enlevée et puissamment architecturée. 

Arno Boueilh exposé 

Pour faire pendant à l’exposition de Thibaut de Reimpré, les propriétaires du 
Domaine Perdu, Chrystel et Bruno Lajoinie, ont choisi de présenter dans leur espace 
réservé à l’art moderne (nouvellement baptisé galerie Anthéo) un accrochage consacré 
au jeune peintre réaliste Arno Boueilh. Parisien d’origine, celui-ci vit aujourd’hui 
entre Paris et Naples. Fidèle lui aussi depuis de nombreuses années au Domaine 
Perdu, il revient cet été avec un ensemble de peintures réalisées entre la Toscane, 
berceau d’une partie de sa famille, et la côte amalfitaine en Italie, où il aime à poser 
son chevalet. Adepte de l’huile et de la tempera, l’artiste signe une série de petites 
pépites au graphisme acéré et au chromatisme délicatement orchestré : des fermes 
juchées sur la crête des collines, des villas accrochées aux rochers, des usines 
désaffectées qui révèlent un sens inné de l’harmonie et du mystère. 

Pratique : Les deux expositions, « Thibaut de Reimpré, œuvres récentes » et « Arno 
Boueilh, mare e monti », sont ouvertes tous les jours de 10 heures à 12 h 30 et de 14 h 
30 à 19 heures, jusqu’au 29 septembre inclus. Galerie Le Domaine Perdu, route du 
Bugue, 24220 Meyrals. Tél. 05 53 30 47 50 ; site Internet : www.ledomaine-
perdu.com. 
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