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Histoire contemporaine. La petite revue rouge de l’associa-
tion Maitron Languedoc-Roussillon poursuit son travail de 
recherche et rend un hommage hautement mérité à une ar-
tiste et communiste peu connue : Eliane Beaupuy-Manciet.

Tout pour la couleur 
Absente depuis quelques années de nos galeries, Anita Garcia revient pour cette traditionnelle 
exposition de l’été dans l’ancien Palais des Naïfs de Bages où 80 œuvres sont exposées.

A
nita Garcia fait vibrer les murs 
de la Casa Varrère* de Bages 
et ce jusqu’au 15 juin.
Au premier regard les cou-

leurs cernées de noir nous saisissent, 
quel que soit le thème de la toile. Le 
plus souvent des couleurs chaudes, le 
rouge, l’orangé, et les jaunes, parfois en 
contraste avec quelques touches de vert, 
de bleu électrique, comme pour réveiller 
notre regard assoupi par la douceur 
son été. Il y a aussi quelques tableaux 
à dominante froide, noire pour certains, 

comme si l’artiste nous transmettait 
son état d’esprit du moment. C’est une 
peinture d’émotion.
On retrouve dans cette exposition re-
groupant des travaux de plusieurs an-
nées tous les thèmes chers à Anita : le 
sport, rugby en tête, la fête, la danse et 
la musique surtout, avec cuivres, gui-
tares, percussions, la fête cubaine en 
permanence… Elle nous offre aussi des 
scènes plus intimes, qu’on pourrait qua-
lifier de galantes, aux belles opulentes 
alanguies, quelques Collioure, des scè-

nes plus abstraites à l’emblème de la 
salamandre… Le tout avec ses visages 
tellement particuliers, penchés, un œil 
fermé, dissymétriques comme certains 
masques africains.

Elle nous livre son riche monde intérieur, 
et même, pour la première fois un grand 
nombre d’esquisses et de projets de toi-
les. Anita, une artiste à découvrir ou à 
revoir toujours avec le même plaisir.

Christian Sournia
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Théâtre de l’Archipel – le grenat. Vendredi 16 mai à 
20h30. Concert Shani Diluka, piano avec l’orchestre 
Perpignan Méditerranée sous la direction de Daniel 
Tosi.Tarif A : de 19€ à 30€ / moins de 26 ans : 10€.
Place de la Victoire. Samedi 10 mai de 10h à 17h. 
Grande journée de sensibilisation au handicap mo-
teur, placée sous le signe du sourire et de la fête avec 
les équipes de bénévoles de la délégation départe-
mentales APF 66. 
Cinéma Le Castillet. Du 15 au 20 mai. Semaine du 
cinéma Palestinien proposée par Le Castillet et 
l’AFPS66 (Association France Palestine solidarité). 
Ouverture de la semaine avec un ciné-débat : jeudi 
15 mai à 19h « 5 caméras brisées ». Débat animé 
par l’AFPS 66. Les sélections : « Omar » de Hany 
Abu-Assad ; « Derniers jours à Jérusalem » de Tawfik 
Abu Wael ; « Téléphone Arabe » de Sameh Zoabi ; 
« Girafada » de Rani Massalha (film recommandé 
jeune public à partir de 10 ans) .
Théâtre Municipal. Mardi 13 mai  à 10h et mercredi 14 
mai à 10h et à 20h30. Le « médecin malgré lui »  de 
Molière, spectacle tout public à partir de 8 ans, par la 
compagnie du Théâtre du Réflexe. Tarif : 15€, réduit: 
10€, scolaires : 5€.
Institut Jean Vigo. Jeudi 15 mai à 19h10. Festival 
régional du film d’éducation Les CEMEA Langue-
doc-Roussillon et Institut Jean Vigo organisent une 
journée spéciale. Tu seras sumo de Jill Coulon.
Librairie Torcatis (10 rue Mailly). Jeudi 15 mai à 
18 h. Présentation par Francis DASPE, de son livre 
« Hollande, la République pour cible », éditions 
Bruno Leprince, collection « Politique à Gauche ». 

Canohès 
Théâtre du Réflexe. Samedi 10 Mai à 10h, à 15h et 
à 18h. Princesse grenouille, spectacle Jeune Public 
à partir de 3 ans, par la compagnie du Théâtre du 
Réflexe.

Laroque des Albères
Office de Tourisme. Du 12 au 31 mai. Exposition de 
tableaux en 3D de Ivor Defty. Horaires d’ouverture : 
contacter Marie Odile tel 04 68 95 49 97. Entrée 
gratuite.

F
idèle à son programme, la dernière 
parution du Midi Rouge propose 
biographies, analyses et notes de 
recherche. Au chapitre biographies 

on retrouve des syndicalistes, des militants 
politiques, des résistants, un seul homme, 
une seule femme pouvant être les trois à la 
fois. Citons pour cette livraison Irénée Denat, 
syndicaliste chez les ouvriers agricoles de 
l’Aude ; Jean Ménard, du Gard, (1921-2011), 
élu et responsable socialiste, puis FGDS ; Lu-
cien Missaguiral ( Aveyron 1921, Gard 2007), 
jociste et militant CFTC, puis CFDT ; Roger 
Courteau (Drôme 1921, Aude 2007) syndi-
caliste FO et militant socialiste dans l’Aude ; 
Bernard Deschamps, (1932), bien connu dans 
le monde communiste pour ses nombreuses activités mi-
litantes, dans le Gard et nationalement, qui s’est notam-
ment consacré depuis la fin de son mandat de conseiller 
général en 2001 à l’histoire de la décolonisation. 

Une figure oubliée : Eliane Beaupuy-Manciet
Deux longues et passionnantes biographies complètent 
le tableau. Celle d’Eliane Beaupuy-Manciet (1921-2012) 
évoque le riche parcours insolite d’une artiste, peintre 
et graveur, premier grand Prix de Rome en 1947 puis 
pensionnaire de la Casa Velasquez à Madrid. Résistante, 
communiste, elle fut écartée en 1956, en raison évidente 
de cette appartenance, d’un poste de professeur à l’Ecole 
des Beaux-Arts de Bordeaux pour lequel elle avait été ini-
tialement choisie. Elle devint, heureusement pour elle, et 
pour la ville de Sète, en 1959, professeur de dessin dans 
un collège sétois. S’ensuivit une activité d’un quart de 
siècle au cours de laquelle, toujours militante, elle initia 
des lieux culturels inédits, créa l’école des Beaux-Arts de 
Sète dont elle fut la directrice, et fit entrer peintures et cé-

ramiques dans le 
décor de la vie locale. 

Les peintres Combaz et Di Rosa dont elle accueillit les 
balbutiements artistiques à ses cours du jeudi lui rendent 
un juste hommage. 
Autre biographie nourrie, celle de Marcel Oms, créateur 
de l’Institut Jean Vigo et du festival Confrontations, ima-
ge familière pour les Perpignanais.

La région sous le regard des historiens
Les notes de lecture sont toujours source de découvertes. 
L’une d’elles s’intéresse au premier Panthéon rouge : la 
toponymie communiste sous la IIIe République (Richard 
Vassakos). Un regard sétois sur la grève de Lafarge en 
1938 rappelle les luttes d’avant-guerre (Jacques Blin). Dé-
couverte depuis peu, l’histoire des passages clandestins à 
Maureillas (P.-O.) et la répression allemande est évoquée 
par André Balent. Hélène Chaubin, de son côté, consacre 
une étude aux conséquences en Languedoc-Roussillon 
de la répression exercée par la France contre les exilés 
espagnols durant la période de la guerre froide. 

Y.L. 

10 culture

*Casa Carrère, 4 avenue de la Méditerranée à 
Bages, du mardi au dimanche de 15 à 18 heu-
res. Entrée libre.


