Art At Biar, Le concept
En tant que grands amoureux de la culture et de l’art, nous avons créé
un événement qui nous permette de partager avec vous cette passion.
Une occasion pour vous de découvrir, d’admirer, de goûter, de sentir, une
expérience à la fois culinaire, mais aussi artistique.
Sélectionnées en fonction de nos coups de cœur et de nos rencontres,
les expositions sont le fruit d’une connexion entre un artiste et le
Domaine de Biar. C’est ce lien, cette envie de créer quelque chose de
commun qui donnera naissance à la collaboration parfaite pour susciter
émotion et poésie.
Un moment privilégié au cœur du domaine qui sera, nous l’espérons, à
l’origine de nombreuses découvertes.

Monsieur Le Corbeau, par
Loïc Casanova
Du 23 Septembre au 17 Octobre 2021 le Domaine de Biar accueille les œuvres du
talentueux Loïc Casanova.
«Monsieur Le Corbeau», est une exposition de sculptures et de photographies qui
vous transportera dans un univers poétique et envoûtant. Vous pouvez la découvrir
en réservant votre repas à la Table de Biar et apprécier les œuvres exposées sur
l’ensemble du domaine.

Une exposition hors normes
«Monsieur Le Corbeau» sort des sentiers battus, et ne se contente pas des codes
qu’on pourrait lui dicter. L’artiste a choisi de mêler photographies et sculptures, toutes
dans des formats peu habituels.
Aussi, vous pouvez observer des œuvres exposées à la fois dans le parc et dans la
salle de notre restaurant.

L’artiste
Cette exposition est avant tout née
d’une découverte, d’un moment de
partage et d’émotions.
Nous avons rencontré Loïc et tout à
coup, un lien s’est créé.
Une parfaite connexion entre l’art,
la nature et l’Homme. C’est donc
avec toute logique que nous avons
eu l’envie de créer quelque chose
d’unique ensemble.

«À travers l’image, c’est mon esprit qui se soigne. Mes peurs et
mes envies, ma relation au temps, la distance que j’ai avec l’homme.
La matière, elle, laisse exploser mon cœur.»

Loïc Casanova, Une histoire atypique
Loïc Casanova a eu un parcours de vie peu ordinaire. Ayant grandi comme un Robison
dans la garrigue, il a ensuite été confronté à la vie citadine lors de ses études.
Très créatif, il s’est toujours laissé porter par son imagination. Pourtant, il s’engage
dans le secteur du bâtiment plutôt que dans le milieu artistique de façon à assurer la
stabilité de sa famille.
A 40 ans, il décide finalement de se recentrer sur sa nature et vend son entreprise pour
devenir photographe. Mais le besoin du travail manuel le rattrape. Il ajoute donc la
sculpture dans ses créations.
C’est ainsi que débute une nouvelle histoire...

Le Domaine de Biar
Le Domaine de Biar, bien plus qu’un hôtel et un restaurant, est une vraie destination de
bien-être et de partage. C’est pourquoi nous mettons un point d’honneur à transformer
chacun de vos moments passés parmi nous en expérience.
Nous vous accueillons au sein de notre domaine pour profiter d’une pause
ressourçante en pleine nature.

Lors de l’exposition «Art at Biar»
L’ensemble des photographies et des sculptures sont réparties sur le parc et à
l’intérieur du domaine.
En parfaite symbiose, le lieu et les œuvres vous offrent un vrai spectacle, celui de leur
poésie, aussi bien que de l’émotion qu’ils dégagent. C’est à la fois un musée à ciel
ouvert et une galerie insolite qui s’offre à vous.

Nous vous proposons deux formules pour profiter de cette exposition (réservation
obligatoire) :
Exposition et repas à la Table de Biar du mercredi au dimanche
Réservation au 04 12 04 18 06
Visite simple accompagnée de l’artiste. Dates et places limitées
Réservation au 06 66 38 03 03
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