BOB TEN HOOPE

Le plus hollandais QBes peintres dauwinais

P~swt-en-Roysns.- Holandais de
naissance, dauphinois de coeur,
nul mieux que lui n'a su saisir sur
le \'if et transporter avec une telle
intensité et une telle force sur la
toile ou le papier ces instants
(( quelconques )) de la vie de tous
les jours qui font le charme de
petits villages.
La magnifique « rétrospective
Bob Ten Hoope )) présentée à la
halle de Pont-en-Royans durant
tout ]'été permet de découvrir à la
fois l'homme, ,&tachant, et son
oeuvre, dlune rare
Huiles,
aquarelles, bouquets, nus,
de la vie, dessins des années 40 à
aujourd'hui, le choix très sur de
Elisabeth de Rotalier permet aux
visiteurs de découvrir ce remarquable artiste qu'est Teii Hoope.
Bot Teii Hoope est né le 14 février
1920 à Bussum, aux Pays-Bas. Ses
premiers tableaux réalisés à l'âge
de 14 ans portent déjà la marque
de sot, don du dessin et des cou..
leurs, de sa forte
Pendant 12 ans, élève puis professeur,
à
des Beaux-Arts d'Amsterdam, i] effectue des études très
poussées d'histoire de l'art, de
peinture et d'art appliqué. Teri
Hoope voyage alors : il effectue de
nombreux séjours en Italie, Suisse,
Espagne, en Egypte, à New York.
A Moscou il se découvre des affinités avec l'âme russe, avec Dostoïevsky.

Quel

Isme » ?

é de l'oeume un imde dyna-

mais une perception, du passé,
présent, du futur ».
Avec les nus qu'il affect

Coup de coeur pour Pe Royans
Ten Hoope arrive en France en
1955, grâce à un programme d'échanges culturels. 11 noue des liens
d'amitié et d'estime avec des Pontois : Louis Brun alors maire de
Pont, le journaliste Henry Combes
(( pontois de coeur )), Maurice Brémond, propriétaire du restaurant
Bonnard (( cet étonnant mécène »
pour reprendre l'expression de H.
Combes. De fait, la note de l'hôtel
était alors bien souvent réglée avec
une toile ! Coup de coeur pour le
site, pour ses habitants, pour cette
lumière si particulière : Ten Hoope
se plait à Pont, il s'y installe.

avoir encore suffisamment de
temps à vivre j'ai encore beaucoup
de choses à faire, je sens que main-

(( Rétrospective Bob 'lien Moope )) Pi la
haNe de Pont-en-Royaas ouverte
mardis de 14 1) à 19 h, mercredis de 9 11 à
12 ri, de 14 h à 18 h el de 20 h 22 h, les
vendredis de 14 h Pi 19 h, les samedis de
9 h j, 12 h et de 14 h à 18 II. Dimanches et
jours fkriés de 15 11 à 18 fi, té! :
76.36.05.26.

