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Contact presse 
Dorothée Royot 
03.85.76.27.16 

promotion@ecomusee.de.la.bresse.com 

 
 
 

 

 

Horaires :  

Du 13 mai 2017 
au 1er octobre 2017 
 

Du 13/05/17 au 1/10/17 : Tous les 

jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 

 

Tarifs  
Gratuit jusqu’à 18 ans,   
Adulte : 8€. 
 

Coordonnées : 

Écomusée de la Bresse bourguignonne 
Château départemental 
71270 Pierre-de-Bresse 
 
Tél : 03.85.76.27.16 

ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr 

www.ecomusee-bresse71.fr 
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Communiqué de presse : 

Damian Tirado, peintre et sculpteur originaire du 

Venezuela résidant à Savigny-en-Revermont vous 

présente à la manière des touristes japonais son 

« rapport d’émerveillement » face au château, à son 

parc, à son architecture et aux collections qu’y présente 

l’établissement, en exposition comme en réserve. Nous 

vous invitons à cette découverte réinterprétée et quasi 

ectoplasmique de notre écomusée. 

mailto:promotion@ecomusee.de.la.bresse.com
mailto:ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
http://www.ecomusee-bresse71.fr/
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L’exposition 
Il était déjà venu en 2014 exposer ses œuvres au musée des Beaux-Arts 

à Louhans et il est de retour cette année, du 13 mai au 1er octobre au 

Château de Pierre-de-Bresse. Damian Tirado fait honneur à l’Ecomusée 

de la Bresse bourguignonne en proposant des tableaux inédits issus de 

son rapport « d’émerveillement » face au Château et tout ce qui 

l’entoure : son parc, son architecture, les collections exposées ou en 

réserve… 

Tombé amoureux de la Bresse, il est un artiste qui peut être qualifié 

d’instinctif. Il décrit ses œuvres comme figuratives et contemporaines et 

le moins que l’on puisse dire, c’est que celles-ci sont plutôt fichtrement 

colorées ! Ainsi, il ne laisse pas indifférent et il souhaite présenter 

l’immense Château de Pierre-de-Bresse avec une vision originale et 

neuve : la sienne, celle de son premier sentiment vis-à-vis de l’édifice. On 

pourrait alors très bien imaginer le visiteur tenter d’en faire de même en 

s’amusant à se représenter dans son esprit le Château et l’Ecomusée 

selon sa propre vision…  

Cette expérience originale met donc l’émotion au premier plan et 

permettra de dévoiler l’établissement sous un nouveau jour, à la manière 

de ce que Damian Tirado avait déjà réalisé avec son exposition « une 

visite au musée » pour le musée des Beaux-Arts de Louhans. De ce 

dernier, se dégageait pour lui un côté rétro qui en faisait un musée 

unique. Une nostalgie des années 20 - 30 le prenait dès qu’il montait les 

escaliers et dans la salle d’exposition, il se plaisait à imaginer des acteurs 

mythiques de cinéma flânant, commentant et se passionnant pour les 

toiles et autres sculptures.  

Alors, comment ses peintures traduiront-t-elles son « émerveillement » 

face au Château ? Réponse le 13 mai… 
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Damian Tirado 

 

Le peintre vénézuélien se qualifie d’artiste pédagogue, illustrateur, 

peintre, modeleur, sculpteur, cinéphile ou encore mélomane et passionné 

par la mode... Il est un personnage au parcours atypique. Sa carrière 

d’artiste s’est construite au fil du temps, comme si tout l’avait préparé à le 

devenir.  

Né à Caracas en 1960, il est passionné par le dessin et la peinture dès son 

enfance. Il étudiera ainsi les Beaux-arts avant de devenir professeur de 

graphisme dans l’univers de la mode et dessinateur pour des marques de 

cosmétiques. La mode l’a par conséquent profondément marqué et elle 

fait aujourd’hui partie intégrante de ses œuvres. 

Il quitte le Venezuela pour l’Europe en 1999 et atterrit alors en Allemagne 

à Hambourg. Il séjourne ensuite à Varsovie mais trouvant ce pays austère 

et bien éloigné de ses racines latino-américaines, il part pour la France et 

la ville de Lyon. Cela marquera un tournant dans sa vie. C’est d’abord là 

qu’il rencontre l’artiste Lucia Arenada, qui lui souffle l’idée de participer au 

marché de la création. Cela fonctionne et il crée une association dans 

laquelle il enseigne l’art plastique et la création.  

Puis quelques années plus tard, il ressent le besoin d’avoir plus d’espace 

et s’installe avec son épouse en Bresse, à Savigny-en-Revermont. S’il 

donne toujours des cours, une chose a néanmoins changé : il prend du 

temps pour sa propre création et expose de plus en plus. Il sera même 

lauréat du grand prix de l’Académie Jacques Boitiat pour une superbe toile 

narrative baptisée Rendez-vous à Manhattan. 

Dans ses tableaux, il aime laisser apparaître les traits de son fusain. Il 

considère le dessin comme l’alphabet de la peinture. Son autre coup de 

cœur : le couteau. Il lui permet d’allier la spontanéité et la force. Il 

considère que l’instinct prime sur la performance artistique car la 

perfection, selon lui, annule les émotions. 

Il affirme ne pas transposer l’art latino mais il aime voir des couleurs dans 

ses tableaux. Les couleurs chaudes, la luminosité et les messages 

adressés par ses œuvres vont à contre-courant de la « négativité 

ambiante » de notre société actuelle. Pour Damian Tirado « L’art est une 

oasis où il invite le public à partager sa passion ».  
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Passionné il l’est et il n’hésite pas à citer ses références artistiques. 

Comme Matisse, Damian Tirado travaille la couleur non pas dans un but 

descriptif mais comme mode d’expression à part entière. Comme 

Toulouse-Lautrec et Renoir, l’un de ses sujets de prédilection est la femme 

et son élégance… 

« Mes tableaux ou mes sculptures viennent comme des éclats en 

kaléidoscope, je suis toujours mon instinct, sans me soucier du contexte 

historique. Je crée, j’existe, toute mon énergie est portée sur la ligne, le 

trait, c’est la partie la plus excitante. Ensuite je pose la matière, les 

couleurs… Ma peinture et ma sculpture sont figuratives, contemporaines. 

Je projette mon ressenti sur la toile au pinceau ou au couteau, sur 

n’importe quel support avec l’acrylique, l’huile, le pastel ou l’encre et 

quelle que soit l’œuvre je suis dans mon cocon, ne perdant pas de vue 

que l’art quoi qu’on en dise reste éphémère », Damian Tirado. 

 

 

Damian Tirado dans son atelier 
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Son parcours artistique 
Distinctions :  
 

 Prix Art cité au 61ème salon de Bourg-en-Bresse 2016 

 Trophée Galerie Art & Miss Paris au salon d’automne à Courbron 2014 
 2ème prix de l’Institut Européen des Arts contemporains 2014 
 Médaille d’Or peinture Chemin de la culture internationale Toutry 2014 

 Prix de l’œuvre 2014 au 35ème Salon de la haute Loire au Puy en Velay 
2014 

 Grand prix de Barbizon peinture « Académie Jacques Boitiat » 2013 
 Prix Public du Salon du Printemps à Rillieux-La-Pape 2013 

 Prix honorifique Edouard Vuillard 2012 à la première Biennale de Cuiseaux 
Pays des peintres 

 Cotation Drouot 2012 

 1er Prix sculpture Chemin des Arts & de la Culture Internationale 
Toutry octobre 2011 

 

Expositions : 

 61ème salon Art Cité Bourg-en-Bresse 2016 
 Salon international des Beaux-Arts Brisach 2016 

 Art Confluence Verdun-sur-le Doubs 2015 
 ABACO El Rastro Madrid 2015 

 Salon d’Automne Champs Elysée Paris 2014-15 
 Biennale de Cuiseaux 2014 
 58ème salon d’hiver Lyon 2014 

 Exposition au musée des Beaux-Arts à Louhans 2014 
 Exposition à Savigny-en-Revermont février 2014 

 Mairie de St Raphael avec le cercle des artistes européens 2013 
 Dole salle des Carmélites 2013 
 Galerie Château des Prince d’Orange à Cuiseaux Pays des peintres 2013 

 Städische Galerie Am Laien 3, Ditzingen Allemagne 2013 
 « 5×2 » Hôtel du Département Besançon -  7 nov 2011-6 janv.2012 

 Membre du Cercle des Artistes Européens 2011 
 Chemin des arts et de la culture internationale 2011 

 Invité d’Honneur : Cent ans des Amis des Arts Louhans 2011 
 Galerie Open Art Dijon (peinture-sculpture) 2010 
 Galerie Gilles Febvre Lyon et Fernay-Voltaire (sculpture) 2010 

 Sélectionné par l’Académie Gérard Boitiat 45ème grand prix peinture 
sculpture Barbizon (sculpture) octobre 2010 

 1er salon d’automne Louhans (peinture-sculpture) octobre 2010 
 Office du tourisme Cuisery (Saône et Loire) juillet 2010 
 Exposition privée Rillieux-la-Pape - juin 2010 

 48ème salon des Arts Pontévallois Pont de Vaux -(sculpture) août 2010 
 Salon de Printemps des 3 AT Tournus- mai 2010 

 Maisons de quartiers en zone urbaine à Rillieux-la-Pape : Fresque 2005 et 
2006 

 7ème festival international de sculpture d’Argile et de Céramique 

Roumazière – Loubert (Charente Maritime) (sculpture) 2006 
 Galerie Utrillo à l ‘allegro à Miribel (peinture-sculpture) 2006 



Ebb/DP/2017 
 

7 

Dossier de presse 
Exposition : Tirado au Château

 
 

L’art autre part 

« 25 ans d’acquisition » 
 

Sur la même période, du 20 mai au 17 septembre, une autre exposition 

temporaire artistique prendra place au musée des Beaux-Arts à Louhans… Celle-
ci montrera les plus belles acquisitions de ces 25 dernières années et proposera 
une grande variété de styles, avec des œuvres sélectionnées parmi une centaine 

d’artistes. L’histoire, la culture et le patrimoine bressans seront mis plus en 
valeur encore par l’intermédiaire de tableaux, de sculptures et d’objets réalisés à 

différentes périodes et représentant toutes les facettes de la Bresse 
bourguignonne. Cela sera aussi l’occasion de remercier et de mettre en avant les 
donateurs d’œuvres, véritables piliers des musées et garants de la diffusion 

culturelle et patrimoniale de la Bresse. 

Du 20 mai au 17 septembre, au musée des Beaux-Arts à Louhans. 

 

L’art est partout… 
La vie de l’Ecomusée est rythmée par l’art. A sa manière, il retrace l’histoire de la 

Bresse bourguignonne et ses évolutions et marque ce qui faisait et fait toujours 

son identité. Les artistes sont locaux ou viennent d’ailleurs, mais dans tous les 

cas, ils sont grandement attachés à la région bressane. 

L’art est ainsi présent sur chacune des treize antennes de l’Ecomusée. Il évoque 

leurs thématiques à l’instar de la fresque de Daisy Napoli à la maison de la forêt 

et du bocage, de « la chaise » d’Anne-Laure Darrot à la maison des chaisiers et 

pailleuses ou du tableau de Jean-Claude Basset, « Une vue du moulin », au 

moulin de Montjay. Quant à l’antenne de la maison de la mémoire cuisellienne, 

elle accueille régulièrement des expositions à l’occasion de la biennale des arts, 

en association avec le pays des peintres. Par ailleurs, des œuvres de Damian 

Tirado sont exposées au musée de l’imprimerie à Louhans. Dans les allées du 

parc du Château de Pierre-de-Bresse, de magnifiques sculptures d’Alan Mantle 

sont à découvrir, tout comme celles de Renaud Contet, dont certaines se 

trouvent aussi au musée de l’agriculture bressane… L’art ne vous quitte jamais 

lors de votre visite de l’Ecomusée ! 
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Iconographie 

 

                                

Anne Claude de Thiard  Claude de Thiard 

 

                              

Henri Pons de Thiard, cardinal de Bissy Marguerite de Busseuil 

 

 
Ces photographies et l’affiche sont disponibles par mail sur simple demande 

Contact presse :  

Dorothée Royot  promotion@ecomusee-de-la-bresse.com - Tél. : 03.85.76.27.16  

mailto:promotion@ecomusee-de-la-bresse.com
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Exposition : Tirado au Château

Qui fait quoi ? 
 
 
 

Commissariat : Dominique Rivière, Conservateur de l'Ecomusée de la Bresse 

bourguignonne  

 

Assistance au commissariat : Magali Roland 

 

Technique : Denis Guillemaut, Kilian Monin 

 

Documentation : Bénédicte Ladwig  

 

Secrétariat : Françoise Incelin  

 

Promotion : Dorothée Royot 

 

Médiation : Mélissa Droux, Dorothée Royot 

 

Régie des salles : Anaïs Boissard, Ludivine Brun, Ariane Buatois, Patricia Dorier, Estelle 

Petiot, Edith Rebillard. 

 
 
 

 

Avec le concours de : 

 

- Ministère de la Culture et de la Communication 

(Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne- Franche-Comté) 

- Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative 

- Conseil régional de Bourgogne - Franche-Comté 

- Conseil départemental de Saône-et-Loire 
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Avec le réseau de l’Ecomusée 

explorez toutes les facettes de la Bresse bourguignonne 

Le château de Pierre-de-Bresse (Ecomusée de la Bresse bourguignonne 71270 Pierre-de-Bresse)  
Le siège de l’écomusée de la Bresse bourguignonne est installé depuis 1981 au château de Pierre-de-Bresse. 
Cet écomusée présente l’ensemble de la Bresse bourguignonne à travers le milieu naturel, l’histoire, le 
mobilier, les savoir-faire, les traditions et l’architecture. Il interprète par ailleurs la destinée d’un château classé 
Monument Historique. 

 

À Pierre-de-Bresse, l’écomusée permet d’aborder de façon générale toutes les thématiques liées à ce territoire. 
Les antennes et musées associés, permettent quant à eux, d’approfondir une thématique particulière. 
 

Musée de l’imprimerie et musée des Beaux-arts (71500 Louhans) 

L’atelier du journal l’« Indépendant » devenu musée permet de parcourir le monde de l’imprimerie et de 

découvrir les presses conservées en état de marche. Dans les étages, le musée municipal des Beaux-arts 

présente les œuvres d’artistes régionaux et nationaux. 

Musée du blé et du pain (2 rue de l’Egalité 71350 Verdun-sur-le-Doubs) 

Situé dans une demeure datant du XVIII
e
 siècle, le musée met en lumière les grands bouleversements de 

l’agriculture, de la meunerie et de la boulangerie dans le monde… 

Maison de la forêt et du bocage (Hameau de Perrigny 71620 Saint-Martin-en-Bresse) 

Dans l’ancienne école de Perrigny, le musée met l’accent sur la forêt et le bocage. Ces deux richesses naturelles 

qui façonnent le paysage bressan tout au long des saisons et contribuent à l’activité rurale au quotidien. 

Maison de l’Agriculture bressane (Maison Collinet 71330 Saint-Germain-du-Bois) 

Cette antenne retrace les travaux de la ferme en Bresse bourguignonne du XIX
e
 siècle à nos jours, les métiers 

liés à la traction animale et les premières mécaniques « made in Bresse ». 

Maison de la mémoire Cuisellienne (Cour du château des Princes d’Orange 71480 Cuiseaux) 

Dans une ancienne maison vigneronne, exposition et reconstitutions illustrent les métiers de la vigne et du vin, 

l’habitat des paysans-vignerons. Une partie de la muséographie présente les Cuiselliens devenus « paysans-

ouvriers » qui travaillent « à la saucisse » chez Morey.  

Maison des Chaisiers et des pailleuses (Impasse de l’Ecomusée 71290 Rancy)  

La chaise paillée, savoir-faire traditionnel bressan implanté depuis près de deux siècles à Rancy-Bantanges, est 

illustrée et expliquée dans cet espace muséographique grâce à des ateliers reconstitués et des démonstrations 

permanentes. 

Ferme du Champ bressan- musée du terroir (Le Bourg – RD 975 71470 Romenay) 

Au cœur d’un village médiéval, ce musée installé dans une ferme à cheminée sarrasine vous accueille pour 

découvrir la vie quotidienne des Romenayous en 1937 lorsque le village eut les honneurs de participer à 

l’Exposition internationale des Arts et Techniques à Paris.  

Moulin de Montjay – Maison de l’eau (25, route de Montjay 71470 Ménetreuil) 

Ce moulin conservé en parfait état de fonctionnement accueille notre maison de l’eau et de la Seille une 

ressource naturelle omniprésente en Bresse et vous présente les richesses d’une des plus belles rivières de 

France. 

Domaine Plissonnier - Centre d’interprétation de l’architecture bressane (Le Bourg 71440 Saint-André-en-

Bresse) 

Au cœur d’un domaine constituant un magnifique exemple d’architecture bressane (4 maisons de 4 siècles 

différents), découvrez l’usage réservé au XX
e
 siècle à une exceptionnelle demeure du XVII

e 
siècle. 

 


