Fiche presse
11/04/19

En chemin
Du 28 juin au 25 août 2019
Patio du musée
En chemin, avec les œuvres de :
Charbel-joseph H. BOUTROS, Marcelline DELBECQ, Anne-Charlotte FINEL,
Dominique GHESQUIÈRE, Patrick NEU, Abraham POINCHEVAL et Évariste RICHER.
Affirmant la dimension expérimentale d’actions
déployées dans l’espace extérieur, autant que de
moments d’échanges intimes avec la nature, l'exposition
met en regard, à travers un ensemble d’œuvres
contemporaines issues pour certaines des collections
publiques françaises, la façon dont la rencontre avec la
nature inspire l’acte de création et comment l’expérience
de l’espace naturel se prolonge à travers le geste de
l’artiste.
Au cours de ses nombreux voyages, le poète Victor
Segalen n’a eu de cesse d’explorer son rapport au monde
dans une dialectique allant du réel à l’imaginaire. Dans
son magnifique texte « Un Grand Fleuve » dédié au
fleuve chinois Yang-tseu (Yangzi Jiang), le poète regarde
et voit, décrit et révèle avec une attention extraordinaire
la réalité de ce lieu autant que sa force et sa beauté.
L’écriture et la poésie transmettent majestueusement sa
perception singulière.
Dominique Ghesquière, Terre de profondeur, 2013 (détail)
FNAC 2014-0371. Centre national des arts plastiques © droits réservés /
Cnap / crédit photo : André Morin

Dans la perspective de cette expérience poétique,
l’exposition présente le travail de sept artistes portant
un regard particulier sur la matière de la nature, prenant
le temps d’en faire l’expérience et de la traduire
esthétiquement. Elle explore la relation que les artistes
entretiennent avec le milieu naturel et rend compte de
rencontres ou d’actions ayant donné naissance à des
formes à travers la sculpture, l’image fixe ou animée, le
dessin ou le récit. La notion du rapport au temps qui
s’inscrit comme une donnée inhérente au processus de
création, qu’il soit dans le rapport à l’espace ou dans le
temps de travail en atelier, y est particulièrement
importante.

Patrick Neu, Iris, 2001
Aquarelle sur papier. Musée d'arts de Nantes.
© ADAGP. Photo : Musée d’arts de Nantes - C. Clos

Quelques-unes des œuvres exposées :
Charbel-joseph H. Boutros, Night enclosed in marble, 2012-2014 (série en cours)
Marbre de Carrare, 1cm3 de nuit (forêt Naas, Mont Liban), charnières métalliques
23 x 23 x 9 cm
Collection particulière
Marcelline Delbecq, Trilogy (West IV, V, VI), 2010
Projections diapositives et pièce sonore, 16'15'', en boucle
FNAC 2011-0390 (1 à 4)
Centre national des arts plastiques
Anne-Charlotte Finel, Barrage, musique Luc Kheradmand, 2015
Vidéo HD, 6’, double projection.
Courtesy de l’artiste et de la galerie Jousse Entreprise, Paris
Dominique Ghesquière, Terre de profondeur, 2013
Terre cuite
19,8 x 8,8 x 0,04 m
FNAC 2014-037
Centre national des arts plastiques
Patrick Neu, Iris, 2001
Aquarelle sur papier
33 x 25 cm
Musée d'arts, Nantes, Inv. : 2011.3.562.D
Abraham Poincheval, Gyrovague, le voyage invisible, 2011-2012
Aluminium, bois, cordage, PVC, objets divers, vidéo couleur
sans son (10'48")
170 x 170 x 70 cm

Charbel-joseph H. Boutros, Night enclosed in marble,
2012-2014 (série en cours).
Marbre de Carrare, 1cm3 de nuit (forêt Naas, Mont
Liban), charnières métalliques. Collection
particulière. Photo : Aurélien Mole

FNAC 2015-0396
Centre national des arts plastiques
Évariste Richer, Classification des nuages, 2016
Néons
Courtesy Évariste Richer et galerie Untilthen, Paris

Anne-Charlotte Finel, Barrage, musique Luc Kheradmand, 2015 (capture vidéo).
Vidéo HD, 6’, double projection. Courtesy de l’artiste et de la galerie Jousse
Entreprise, Paris
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Ouvert du lundi au dimanche de 11h à 19h,
et jusqu'à 21h le jeudi. Fermé le mardi.
En juillet-août : ouverture du musée dès 10h,
le Patio (exposition En chemin) est également
ouvert le mardi.

