ESPACE D'EXPOSITION
CLAUDEL-STENDHAL-SAISON 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES ARTS GRAPHIQUES ENTRENT EN SCÈNE...
L'Espace d’exposition adopte une démarche originale : celle de
proposer un "discours" artistique construit à partir des "langages" de
différents artistes, discours mis en scène et accompagné d'une
scénographie visuelle, elle-même porteuse de sens et d'art.
En

deux

expositions,

la

saison

2021

met

à

l’honneur

les

arts

graphiques

contemporains ainsi que le riche patrimoine littéraire et artistique du village de
Brangues.

Prendre l'air

Conception et scénographie Jacqueline Mézin

Nous accueillons l'artiste et scénographe Jacqueline Mézin pour une exposition tout en ombre et lumière.
Dans une scénographie inspirée du pays du soleil levant, elle nous propose d'aller à la rencontre de cinq artistes
de notre époque, cinq univers sensuels, drôles, étranges, surprenants qui nous invitent à "prendre l’art" comme
une intime et dépaysante respiration.

Christelle Carlier, photographe

Julia Morlot, céramique

Les mains qu’elle photographie pourraient être celles
en

de notre grand-mère, d’un ami, les nôtres… Par leur

céramique révèlent une forte dimension narrative qui

simple présence muette, elles nous parlent d'eux et

ne laisse pas indifférent.

de nous.

Séduisantes

autant

qu'étranges,

ses

sculptures

Microbe14, dessin et objets

Jacqueline Mézin, encre

Un imaginaire foisonnant, une maîtrise graphique et

Ses encres nous invitent à une envolée graphique

plastique évidente, un univers à la poésie débridée,

dont les courbes, les creux, les vides deviennent, sous

des réalisations étonnantes composées de matières

notre regard, aériens, charnels ou marins, vertigineux

et d'objets récupérés.

ou apaisants...

Lisa Mazoyer, dessin, estampe
Son univers graphique happe le regard et invite à
l'observation comme au rêve. Noir et blanc habillent
une

nature

luxuriante

et

des

personnages

énigmatiques.

Camille et Paul

Les ateliers graphiques

Tout public - 14h à 15h30 et 16h à 17h30

Gravure sur Tetra Pak® Samedi 03 juillet L. Mazoyer
Créations

hybrides

à

partir

de

jouets

et

d'objets

recyclés - Samedi 28 août - Microbe14 et J. Mézin -

Commissaire d'exposition Laurence Martinez
Conseil scientifique Marie-Victoire Nantet (petite-fille de Paul Claudel)
L’exposition explore le lien fraternel et artistique qui unit Paul et Camille Claudel, frère
et soeur et artistes majeurs du XXè siècle. Lettres échangées, thèmes communs, écrits
de l'un sur les oeuvres de l'autre... des passerelles se tendent qui donnent à voir derrière
les apparences et proposent un chemin possible entre Camille et Paul.

Rencontre-dédicace avec Marie-Victoire Nantet - Samedi 26 juin 2021 - 11h
Autour de son livre "Camille et Paul Lignes de partage" édité chez Gallimard.
Un frère et une sœur d’égal génie, l’un est poète, l’autre sculptrice, l'auteure questionne, sans jugements
préconçus, quels furent leurs échanges, qu’ont-ils en partage.

Informations pratiques
Du 22 mai au 26 septembre 2021 - 14h30 à 18h30 - Du mercredi au dimanche en juillet et août - Mercredi,
samedi et dimanche en mai, juin et septembre - Entrée Libre - Boutique
Contact Presse : Laurence Martinez lo13avril@yahoo.fr - villagedelitterature@gmail.com
Photographies et Dossier de Presse à disposition.
ABVL - 154 rue du village 38510 Brangues - 04 74 80 32 14 - claudel-stendhal.com -

Abvl Brangues

