
Les 21 et 22 avril, Claude SAUVAGE expose au Palais des 
Congrès de Grasse 60 de ses toiles. 60 toiles pour 60 ans de 
peinture : autant dire que ce Grassois d’adoption est né avec 
un pinceau à la main. Ma mère avait étudié aux Beaux-Arts, elle 
travaillait pour de grands couturiers, je la regardais faire. 
A 18 ans, il cherche sa signature. Son monogramme, CS prend 
des allures de symbole dans une dualité qui rappelle le YIN et 
le YANG de la philosophie chinoise. Claude SAUVAGE a trouvé 
son style : il ne peindra plus que sur des toiles rondes, de 50 
cm à 2 mètres d’envergure. Le cercle devient son univers, sa 
marque de fabrique, son terrain de jeu. Tantôt influencé par 
l’art de PICASSO, de MIRO, de DALI, il expose volontiers. J’ai 
participé à une quarantaine d’expositions en France comme 
à l’étranger (Japon, Etats Unis, Monaco) mais je n’ai 
jamais eu d’événement artistique qui me soit exclusi-
vement dédié. C’est difficile de se faire connaitre. 
Les médias parlent beaucoup de littérature, de 
cinéma ou de théâtre mais beaucoup moins 
des peintres ou des sculpteurs.

En CRÉANT ce rendez-vous à Grasse,
Claude SAUVAGE veut aller à la ren-
contre du public et faire connaitre le 
mouvement du RONDISME dont il 
partage l’intérêt avec une commu-
nauté de plus de 500 peintres et
7500 amateurs d’art à 
travers le monde.
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Exposition 
SENSATION SAUVAGE 

21 & 22 avril 2018 
au Palais des Congrès

Ouverture : 9h30-21h30 (samedi) 
et 9h30-19h (dimanche)

Entrée libre
Renseignements par mail 

sensationsauvage@outlook.fr

HOMMAGE 
À L’ART ABORIGÈNE
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