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Maison Carrée
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Philippe Moine
Du 10 octobre au 24 décembre 2020
du mardi au samedi
10h – 12h / 15h-18h
fermeture le mercredi matin

20 ans de portraits et de caricatures du monde de la culture
Un artiste palois hors du commun
Philippe MOINE est bien connu des salons et festivals de dessin presse et de
caricatures. En parallèle de sa carrière d’architecte, il s’essaye avec succès à la
caricature en 1997 et réalise les portraits d’architectes et de joueurs de la Section
Palois. Une parution dans les quotidiens, et une exposition s’ensuit. Le succès ne le
lâche plus alors, il enchaine les manifestations au cours desquelles il a parfois
l’occasion de rencontrer ses modèles.
Philippe Moine ne peint pas ses portraits d’après photo. Il s’inspire de plusieurs photos
dont il essaye de tirer la substantifique moelle, le trait de caractère, l’expression et
surtout, il travaille la lumière avec une grande finesse. Il aime le cinéma, le jazz, la
littérature et l’humour. Il peint des stars de cinéma, de jazz et de la chanson, des
écrivains et intellos, des humoristes… il les peint avec justesse et les caricature avec
bonne humeur.
Les Amis de la Maison Carrée, association qui impulse et soutient chaque année cette
manifestation autour des arts graphiques et du dessin, ont choisi de consacrer les deux
salles de la Maison Carrée à ce peintre, virtuose du dessin et de l’acrylique. C’est
environ 70 toiles qui seront exposées dans un environnement dédié à la culture.
Pour la première fois sans doute, se côtoieront des artistes aussi divers que Gérard
Depardieu, Keith Richards, Marylin Monroe ou Klaus Kinski.
Nous trouverons ainsi au cours de notre cheminement Miles Davis, Chet Baker, John
Lee Hoocker, Jacques Higelin, Freddy Mercury ou encore Clint Eastwood, Robert De
Niro et Scarlett Johansson, en passant par les incroyables portraits de Joseph Kessel,
Michel Houellebeck par exemple.
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MOINE a exercé le métier d’architecte à Pau entre 1982 et 2014, il a débuté dans la
caricature en 1995 en dessinant ses amis et y a pris goût.
De 1997 à 1999, les quotidiens Sud-Ouest, la République des Pyrénées et l’Eclair des
Pyrénées publient ses caricatures des joueurs de rugby de la Section Paloise.
Dessins regroupés dans un livre «la Section en Têtes».
Depuis 1997, il participe à de nombreux festivals de caricature et de dessin presse en
France et à l’étranger.
En 2015, il publie «GUEULES DE CROQUEURS» un livre regroupant les caricatures et
dessins de 150 dessinateurs de presse.
En 2019, il publie «TÊTES DE L’ART» tomes 1 Musique et 2 Cinéma sur vingt ans de
portraits et caricatures peints à l’acrylique.
Quelques récompenses :
Prix spécial 2004 du Salon International de Caricature de Zemun en Serbie
Monténégro.
Prix Yvan Audouard 2005 du Festival du Dessin de Presse et d’Humour de Louviers .
Prix du Public 2005 du Festival du Dessin Humoristique Ariègeois de Tourtrol.
Prix du jury de l’expo 1001 visages 2007 à Montréal au Québec
Prix du public 2010 du festival de Marciac
Prix Croquignous 2010 du festival de castelnaudary
Prix du public 2015 du festival de Bayonne
Prix «Crayon de Porcelaine de l’album 2015» au Salon de Saint Just le Martel pour
«Gueules de Croqueurs»
Prix de la caricature 2019 du festival « papiers d’actu » du Poinçonnet.
Participations aux almanachs 2010,11,12, 13 et 2014 du dessin de presse, en
2015 au livre collectif « Marciac Terre de Jazz» et «Cartoonists in Tavagna» sorti
en 2017.
Dessins sur : moine-caricatures.blogspot.com
Facebook Philippe Moine caricatures
Instagram moine-caricature - Mail : pcmoine@gmail.com -Téléphone : 06 87 70 42 00

Maison Carrée – Nay

Hôtel particulier des années 1580, la Maison Carrée est construite par le Capitaine
François de Béarn-Bonasse selon les canons de l’architecture de la renaissance
Italienne. Pur joyau, sa cour intérieure offre des loggias de quatre niveaux copiées du
Colisée de Rome, un monument exceptionnel en France.
Aujourd’hui, la Maison Carrée accueille un public de plus en plus nombreux et des
expositions de haut niveau.
L’exposition Visualis, proposée par l’association des Amis de la Maison Carrée, permet
chaque année de découvrir les arts graphiques autour de dessinateurs français du
monde de la presse (Iturria –Sud Ouest-, Zacot –Télérama-, Dobritz –Le Figaro), de
l’affiche (Castiglioni, Mucha…), de la BD (Marko, C Moulin-Dupré…), de la botanique
(Campet), des arts circassiens (Loire)… Un rendez-vous à ne pas manquer.
Contact :
05 59 13 99 65
maison.carree@mairienay.fr

Maison Carrée Place de la République 64 800 NAY

