
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Biarritz et Cambo-les-Bains, le 21 février 2023 

Résidence galerie est fière de présenter l'exposition  ETHERS à l'espace culturel 
Assantza de Cambo-les-Bains du 17 mars 2023 au 1er avril 2023. 

Cette exposition met en valeur trois artistes talentueuses : Camille Masson-Talansier, 
Shantala Lescot et Helline Durand. Le commissariat d’exposition est assuré par François 
Beauxis-Aussalet, fondateur de la Résidence galerie à Biarritz. 

L'espace culturel Assantza est situé dans la partie historique de Cambo-les-Bains et 
abritera l’exposition dans trois salles du rez-de-chaussée. 

Acquis et rénové par la ville de Cambo-les Bains, ce bâtiment qui date de 1830 est un 
lieu magnifique pour découvrir les œuvres des artistes exposées. 

Nous remercions sincèrement Monsieur Robert Poulou, adjoint au Maire en charge de la 
culture, ainsi que l’équipe municipale, pour leur soutien apporté à cette exposition. 

La visite presse et VIP aura lieu le 17 mars de 15h à 16h. Les représentants de la presse 
sont invités à assister à cet événement pour rencontrer les artistes et découvrir les 
œuvres en avant-première. 

Le vernissage pour le public aura lieu le vendredi 17 mars à partir de 16h. 

Rejoignez-nous pour célébrer l'art et la créativité à l'exposition ETHERS à l'espace 
culturel Assantza de Cambo-les-Bains ! 

Visuels sur demande. 

Contact presse : 

François Beauxis-Aussalet, tel 0630929078, mail contact@residence.gallery   

Adresse de l’exposition : 9 Allées Edmond Rostand, 64250 Cambo-les-Bains 

ESPACE CULTUREL ASSANTZA 
9 ALLÉES EDMOND ROSTAND 

64250 CAM BO-LES-BAINS 
. 



Helline Durand est une artiste pluridisciplinaire basée à Montpellier et passionnée par 
l'analyse de l'être humain et de son fonctionnement complexe. Sa formation en 
psychologie, psychanalyse et art-thérapie lui a donné un regard sur l'inconscient. 

Elle considère que l'inconscient doit être écouté et analysé pour une compréhension 
complète de soi-même. C'est pour cela que la peinture est devenue si importante pour 
elle. En peignant, elle donne forme à ce qui est invisible, ce qui ne peut être dit ou 
expliqué. 

La peinture lui permet de projeter ses sentiments et ses émotions, et cela dépend du 
moment et de la période de sa vie. Elle aime avoir la place pour exprimer ce qui est non 
conscientisé et souvent inexplicable. 

Camille Masson-Talansier est une artiste plasticienne basée à Hasparren qui est 
passionnée par la nature et les paysages. Dans son travail, elle n'essaye pas de 
simplement représenter la nature, mais plutôt de s'approprier son essence en exprimant 
les sensations visuelles, tactiles et olfactives de chaque paysage. 

Elle a été influencée par ses nombreux séjours dans des contrées telles que l'Australie, la 
Nouvelle-Zélande, l'Iran, la Sicile et d'autres. L'Adour et le Pays basque sont également 
des sources d’inspiration pour ses travaux. 

La nature brute et non domestiquée est un élément important de son travail, en 
particulier les formes brutes de la nature australienne. Elle est également fascinée par la 
vie marine, en particulier les poissons. 

Shantala Lescot est une artiste peintre basée à Cambo-les-Bains où elle travaille dans un 
atelier collectif avec quatorze autres artistes. Elle est connue pour ses toiles colorées qui 
transcendent les limites du réel et créent des espaces d'un autre monde. Dans son travail, 
elle cherche à capturer l'infini. 

Shantala Lescot affirme que son état d'esprit a été profondément affecté depuis son 
arrivée au Pays basque il y a deux ans, en raison de la forte spiritualité et des vibrations 
de la région. Elle ne prend pas la nature comme source d'inspiration exclusive, mais 
plutôt tout ce qui compose l'environnement. Elle se nourrit de l'impalpable et s'intéresse 
aux énergies invisibles des éléments qui alimentent sa créativité. 
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