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Les Journées CARRASCO se dérouleront les 8, 9 et
10 Juin 2019 au Menoux (36).
Ces portes ouvertes ont vu le jour peu de temps
après la mort de l’artiste en 2006, à l’initiative de
l’association LES AMIS DE CARRASCO, afin
d’honorer et promouvoir son œuvre et ses
réflexions auprès d’un public toujours plus
nombreux.
Cette année est particulière puisque nous
célèbrerons les 100 ans de l’artiste, mais aussi la
10ème édition des Journées CARRASCO.

PROGRAMMATION
Samedi 8 Juin :
➢ A partir de 10h, visites commentées de l’église du
Menoux, des ateliers et de la maison de l’artiste
➢ A 21h, visite guidée nocturne de l’église suivi
d’une projection sur CARRASCO et son travail.

Dimanche 10 Juin :
➢ A partir de 10h, visites commentées de l’église du
Menoux, des ateliers et de la maison de l’artiste.
➢ A 10h, balade sur « les pas de CARRASCO »
➢ A partir de 14h, différents ateliers d’initiation aux
pratiques artistiques seront proposés au public :
▪ Danse contemporaine
▪ Arts plastiques
▪ Philosophie
(à partir des pensées de CARRASCO sur l’Art et la Vie)
▪ Maquillages artistiques
➢ A 19h, vous êtes invités à un repas, à la
découverte de la cuisine bolivienne (uniquement
sur réservation).
➢ A 21h, un concert exceptionnel aura lieu dans
l’église du Menoux peinte par CARRASCO.

En première partie, c’est le chanteur argentin Ignacio
Maria Gomez qui nous fera l’honneur de sa présence.
En deuxième partie, c’est le groupe bolivien Ruphay
qui viendra se produire sous les voûtes de l’église.

À propos de CARRASCO
Après avoir étudié les arts plastiques à l'Académie des
beaux-arts de la Paz il exerce comme professeur à l'Institut
normal supérieur et à l'Académie des beaux-arts de la Paz.
En 1950, il découvre la présence de la culture Tiahuanacu à
la Paz et sauve les pièces qui se trouvent aux musées Murillo,
Tiahuanacu et Dies de Medina de la capitale bolivienne.
Envoyé, en 1953, comme représentant de la Bolivie à la
deuxième biennale de São Paulo (Brésil), Carrasco expose
aux côtés de Picasso et Matisse, avant de partir réaliser de
grandes fresques murales sur la production du sucre, à Rio
de Janeiro (Brésil).
L'année suivante (1954), Carrasco part à la découverte de
l'Europe : Gênes, Venise où il participe, en tant que
représentant de la Bolivie, à la biennale de Venise, puis ce
sera l'Espagne, la Suède, l'Angleterre, l'Allemagne et la
Suisse.
À Paris, il fréquente l'Académie de la Grande Chaumière où il
fait la connaissance de nombreux artistes et intellectuels tels
que Yves Brayer, Jean Cocteau, Picasso, Soulages, Klein et
surtout rencontre Simone, sa future épouse et mère de ses
cinq enfants. Simone sera son guide, son inspiratrice, « une

partie de moi-même. Pour moi, l'Art est Amour et l'Amour
c'est elle » dit-il à 86 ans passés…
En 1958, il décide de rentrer en Bolivie, avec Simone mais
l'assassinat de son frère qui avait dénoncé un trafic de
drogue entre la Bolivie et le Pérou l'oblige à s'installer alors à
Caracas (Venezuela). Il enrichit son expression en abordant
avec succès le dessin animé. Il travaille sur des programmes

éducatifs pour la télévision vénézuélienne, tandis que
continuent à s'organiser des expositions en Amérique latine
et en Europe.

À la fin de l'année 1962, Carrasco regagne La Paz.
En 1966, invité par le Département d'État, il est
l'hôte des États-Unis. La même année, il est
également invité par le ministère des Affaires
culturelles en France.
En 1968, il s'installe définitivement en Europe, tout
d'abord en Belgique, puis en France au Menoux d'où
est originaire Simone (Indre) où il vécut pendant
près de trente-huit ans.
Il partage alors son temps de création entre la
peinture et la sculpture. Mû par une incroyable
énergie créatrice, il arrache au bloc de pierre, à
coups de ciseau, de voluptueuses formes arrondies,
polies à la paume de la main, qui appellent à la
caresse.
Il consacre huit années de sa vie 1968-1976 à la
réalisation d'une formidable fresque (à titre
bénévole) qui couvre murs et plafonds de l'église du
Menoux, et donne par ces 400 mètres carrés sa
vision de la création de l'homme et de l'univers.
Carrasco est mort à Le Menoux le 25 juillet 2006 à
l'âge de 87 ans entouré des siens.

Carrasco rend la pierre précieuse
Du ténébreux granit noir de Suède, au classique marbre de Carrare, en passant par
l'ivoire de Rhodes, l'onyx d'Argentine, ou encore la verte et mystérieuse serpentine,
la lave rugueuse ramenée de Sicile, les sculptures de Carrasco portent le sceau d'une
esthétique sobre, dépouillée, mais non moins chaleureuse.
Elles attirent, provoquent le toucher comme si elles renfermaient en elles quelque
secrets.
Carrasco cultive l'art de la "géométrie imparfaite"; posées dans un équilibre en
apparence instable, ses œuvres frappent par leur assise, leur enracinement dans le
monde réel, tel un arbre puisant sa sève au plus profond de la terre.
L'ensemble de l'œuvre renvoie à une cosmogonie d'essence moderne, à une
transfiguration de monde réel en éléments cosmiques mus par leur dynamisme
propre. C'est pourquoi les sculptures de Carrasco dévoilent et camouflent à la fois
l'Universel. C'est en cela que réside pour l'homme, le mystère, la fascination
fondamentale et irréductible de l’art.

Les fresques de l'église du Menoux
De 1968 à 1976, il entreprend de couvrir, à titre bénévole, murs et plafond de l'église
de Le Menoux (Indre), d'une fresque gigantesque ayant pour thème la création de
l'homme et de l'univers.
Résultat: sur 400 mètres carrés, un fantastique big bang coloré qui explose
perpétuellement au-dessus de la tête des visiteurs.
Carrasco s'affirme dans sa dimension de peintre et donne sa vision de la création de
l'homme et de l'univers. Carrasco a une vision cosmique de Dieu, il veut évoquer sa
force créatrice et faire revivre l'idée que Dieu n'est autre que la vie.

Musées ayant acquis ses œuvres
Pour les plus importants: Musée national de La Paz.
Musée d'art moderne à Rio de Janeiro (Brésil).
Musée d'art moderne de la ville de Paris (France).
Musée Bertrand de Châteauroux (France).
Musée Kastell Van Schoten à Anvers (Belgique).
Musée de l'Ermitage à Saint Pétersbourg (Russie).
Devant la Stadthalle de Gütersloh (Allemagne).
Hôtel de ville de Châteauroux (France).
Préfecture de l'Indre à Châteauroux (France).
Musée Wisma-Seni à Jakarta (Indonésie).
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Unirio - Escola de
Museologia (Brésil).

Principales réalisations
Fresque pour la crypte du Maréchal Santa Cruz à La Paz (Bolivie)
Fresque " Le Sucre" Rio de Janeiro (Brésil)
Fresque Église du Menoux (Indre, France)
Sculptures monumentales à Châteauroux, Louviers, Argenton-sur-Creuse, Paris
Chemin de Croix, Église Saint-Sauveur, Argenton-sur-Creuse

À propos de RUPHAY

Musique et Tradition des Andes
RUPHAŸ DANS LA LANGUE QUECHUA SIGNIFIE RAYONS DE SOLEIL
Depuis 1968, date de sa création à La Paz, (BOLIVIE) par le poète et compositeur MARIO
P. GUTIERREZ, RUPHAŸ perpétue avec toute l’énergie de ses musiciens cet art musical qui
chante la mémoire profonde, les valeurs et l’identité des Amérindiens AYMARA et
QUECHUA.
Le groupe RUPHAŸ transmet fidèlement cet héritage précieux qu’est la musique des
hauts plateaux des Andes. En effet, cette musique demeure aujourd’hui encore selon les
anciennes coutumes, indissociables des rites de la cellule communautaire, des fêtes, des
saisons et de tous les événements qui rythment la vie quotidienne des peuples Andins.
L’activité actuelle de RUPHAŸ est d’honorer la mémoire du fondateur du groupe, MARIO
P. GUTIERREZ, qui fut un pilier pour la défense des Amérindiens. Son œuvre perpétuée
par RUPHAŸ constitue non seulement un héritage culturel, mais également un message
émouvant d’encouragement au respect de la Nature et des valeurs Humaines adressé à
toutes les nouvelles générations.
Le groupe RUPHAY s’est produit dans de nombreux pays en plus de 50 ans :
En Amérique avec la Bolivie, le Brésil, le Pérou, mais aussi les Etats-Unis.
Et en Europe, avec la France, l’Italie, l’Angleterre, l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, les
Pays-Bas ou encore la Suisse.

CONTACT

CONTACT

Basilio HUARACHI MOLLO

Santiago MURILLO GARZON

Tél: 04 50 27 02 48
Ou: 06 75 23 75 16

Tél: 05 55 32 75 44
Ou: 06 61 43 60 24

basilio.ruphay@gmail.com

murillo-garzon@live.fr

À propos de
IGNACIO MARIA GOMEZ
Chanteur enchanteur, Ignacio est surtout un
voyageur, qui s'imprègne des cultures, des
traditions et en fait une musique d’un style très
personnel qui fait le pont entre les continents
sud-américain et africain. En solo, duo ou trio,
Ignacio développe son monde intérieur,
présente son inspiration la plus pure. Il
rassemble le continent sud-américain avec le
continent africain, et imagine la langue divine
d’une nouvelle Pangée musicale.
Au folklore, Ignacio préfère alors des mantras,
profonds, hypnotiques, rythmiques, invitant ainsi
le spectateur à voyager dans une méditation à
voix haute et trouver un nouvel état de
conscience musicale, décomplexée des
structures traditionnelles des chansons, et
dénudée de toute langue connue et
préconstruite.

Lors de ses tournées dans le monde, il a
traversé l’Amérique latine, l’Afrique de
l'ouest ainsi que le Japon.
Petit à petit et doucement, tout comme sa
marche contemplative, à partir de la
beauté qui rencontre son chemin, il
propose et il conquière le cœur
des spectateurs du Blue Note Tokyo
(Japon), Festival Petronio Alvarez
(Colombie), Studio l'Ermitage
(France), L'Epicentre (Suisse), Auditorio
Nacional (Espagne)..

CONTACT
fundaciontrinidade@gmail.com
06 05 58 39 56

Association
SAGARNAGA
(danse traditionnelle bolivienne)

Cette ultime partie est une surprise pour
la fin du concert.
Merci de ne pas en faire mention
Créée en 1987, à l’initiative de Jean
Vidaillac, l’association SAGARNAGA a pour
but de transmettre le plaisir de danser et
jouer la musique des Andes.
Des stages d’initiation et de
perfectionnement aux musiques et danses
traditionnelles sont organisés chaque
année.
Ils ont pris un véritable essor à partir des
années 1990, notamment lors des
voyages-tournées en Bolivie en 2001 et
2004, et au Chili en 2010.
À partir de 2000, Sagarnaga commence à
donner des concerts et enregistrer des
disques.
Plus récemment, une troupe de danseuses
et danseurs a été constituée sous la
direction artistique de Tania Loayza,
chorégraphe et danseuse du Centre
Alfredo Dominguez de La Paz.

CONTACTS
Association SAGARNAGA
Beausoleil 44520 Moisdon La Rivière
Contact concerts : 06 37 35 03 07
Contact Stages : 06 31 69 18 62
Courriel : lasagarnaga@gmail.com
Facebook : Sagarnaga
@groupeSAGARNAGA

Infos et Réservations
•

Les visites guidées sont gratuites et sans
réservation

•

L’entrée au concert : 15€

•

La formule repas + concert : 25€
(réservation obligatoire)

•

Salteñas (spécialité bolivienne), crêpes et
boissons diverses sont également en
vente durant les 3 jours.

CONTACTS:
TELEPHONE
Wara : 06 23 26 08 37
Marie-Noelle : 02 54 47 88 27

MAIL

okllo36@gmail.com
micheladam48@gmail.com
wara.garnier@free.fr

RESEAUX SOCIAUX
Facebook : Les Amis de Carrasco
Instagram : les_amis_de_cararsco

ADRESSE
8 rue Jorge Carrasco - 36200 - Le Menoux

Ce projet est soutenu par la Région et la Communauté de Communes Eguzon
Argenton Val de Creuse dans le cadre du PACT.

