
1 MOIS / 1 ARTISTE

Exposition « OFFRANDES »  de Franck Soubé 

Château de Villandraut / du 1er au 31 août 2020 / organisation ADICHATS

et Concert multimédia le vendredi 28 août 2020, en ouverture su Festival YAPADAGE.

Présentation     :  

« La première chose qui m’a marquée lorsque j’ai vu le château, c’est sa beauté fragile…

Il semble incarner dans sa chair éventrée un équilibre fragile entre l’homme et la nature…

C’est cette beauté là qui m’a touchée. La nature y a repris ses droits par endroits, l’a éventré à 
d’autres, l’a redessiné par ici… il est de toute beauté juste là, maintenant, étêté, entrouvert ...

Alors j’ai choisi de célébrer ce bel et fragile équilibre et d’y faire pour un mois 

des «OFFRANDES»   … poétiques, artistiques… aux Esprits de la Nature !

Célébrer poétiquement, artistiquement les Esprits de la Nature,  et tenter de maintenir ce bel mais 
fragile équilibre! »

Photographies, installations et projections d’images

Art contemporain / Voyage Onirique / Offrandes / Esprits de la Nature / Animisme et Art 
contemporain ...

Bio     :  
Franck Soubé est artiste-musicien et plasticien, formé à l’École des Beaux- Arts de Bordeaux où il 
obtient tous ses diplômes et au Conservatoire de Région pour la musique.
Franck joue plus de 1000 concerts dans toute la France et au Brésil depuis 20 ans, ainsi qu’en 
Afrique en 2010. Il reprend depuis 3 ans sa pratique de plasticien avec sa nouvelle création LES 
DIEUX DANSENT ! dans laquelle il projette ses images photographiques sur scène pendant ses 
concerts.
Lié spirituellement à l’animisme depuis 20 années il met en scène, en musique et en images les 
Forces de la Nature de façon poétique et onirique.

Cet été il sera exposé au Château de Villandraut du 1er au 31 août dans le cadre d’ 
1MOIS/1ARTISTE organisé par l’Association ADICHATS, et sera en concert le 28 Août 2020 en 
ouverture du Festival YAPADAGE au sein du même château.
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