
EXPOSITION Jean BRUN  
Du 13 octobre au 7 novembre 2015 

 

 
 

Un Artiste ménesplésien expose à Montpon 
 
Artiste discret et talentueux, Jean Brun, peintre et sculpteur, créé ses œuvres, 
chez lui, au cœur de Ménesplet. Prochainement, une exposition lui est 
consacrée à l’Espace Culturel de Montpon. 
 

Venez nombreux au Vernissage le Vendredi 16 Octobre 2015 à 18H30.  

 

Du 13 octobre au 7 novembre 2015 * 
Jean BRUN : peinture et sculpture « De la promenade en forêt à la sculpture sur 
bois » 
Vernissage vendredi 16 octobre 2015 – 18h30 – Espace Culturel 

« Natif de Sainte Foy, aujourd’hui installé à Ménesplet, l’artiste a toujours été attiré par 
les arts et peignait à l’âge de 12 ans. Arrivé à la retraite, il renoue avec sa passion : art 
2000 à Saint Seurin Sur L’Isle, l’école d’arts plastiques de Libourne, et un 
cursus de 4 ans « auditeur libre » à l’école des beaux-arts de Bordeaux. 
Actuellement, à travers l’exploration de la nature, il se passionne pour le travail du bois. 
Il participe à des expositions locales mais aussi à Bordeaux comme à la chapelle 
du CROUS, à l’espace Saint Rémi, à Saint Augustin et Cour Mably…. 

Attention, c’est un concept étonnant, une approche authentique et originale. L’affaire 
commence par une promenade dans la nature qui est un travail de collecte. En forêt ou 
en bords de rivière, une souche, un tronc, une branche d’arbre et l’artiste opère ! Après 
un long travail de nettoyage, qui permet de révéler les éléments exploitables, vient 
ensuite la phase de sculpture pour donner une forme, une vie à un vulgaire morceau de 
bois qui sera tel un oiseau, tel un animal… »* 



 

Photos @brun.jean 

*Source : texte original extrait de : 
http://www.montpon-menesterol.fr/montpon-menesterol-culture/les-expositions.html 

 
Expositions Espace Culturel de Montpon-Ménestérol : 
 
« Un vendredi par mois les vernissages se déroulent à l’Espace Culturel à 18h30. Peinture, 
sculpture et photo seront les thèmes de ces rendez-vous mensuels pour la saison 2015/2016. » 
Renseignements : 06 07 87 81 78 
 
 
 

EXPOSITION Jean BRUN – Peintures & sculptures 
Du 13/10/2015 au 7/11/2015 
 
Espace Culturel Antoine de Saint-Exupéry 
Rue de Verdun - 24 700 Montpon-Ménestérol 
Vernissage : Vendredi 16 octobre 2015 à 18h30 
Tél. : 05 53 82 30 54 – Expositions Tél : 06 07 87 10 78 
Mardi – jeudi – vendredi – samedi : 10h/12h et 14h à 17h30  
Mercredi : 9h à 12h et 14h à 17h30 

 
 
 
Extrait du Site www.menesplet.fr 
http://www.menesplet.fr/vie-locale/evenements-sportifs-et-culturels/ 

 
 
 

A retrouver également sur le Site : www.tourisme-isleperigord.com 
Agenda du Site officiel Vallée de l’Isle en Périgord 
 
Accédez au lien : 
http://www.tourisme-isleperigord.com/fetes-et-manifestations/exposition-de-jean-
brun-peinture-et-sculpture-de-la-promenade-en-foret-a-la-sculpture-sur-bois 
 


