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Exposition "Trait pour trait"

publié le 07/12/2011

Descriptif :
Exposition du 9 novembre 2011 au 24 janvier 2012 sur le dessin contemporain dans la salle d’exposition du collège
Maurice Chastang.
visuel_flyer

(BMP de 794.6 ko)

Une nouvelle exposition vient prendre place dans nos murs du
9 novembre 2011 au 24 janvier 2012 :
[*Trait pour trait*]
Étienne Bossut | Fabrice Hybert | Thierry Mouillé
Petra Mrzyk & Jean-François Moriceau
Antonio Saura | Lily van der Stokker
OEuvres de la collection du Fonds Régional d’Art Contemporain Poitou-Charentes http://www.frac-poitou-charentes.org/


Pratique ancienne, le dessin a pu se voir confiné au rôle secondaire d’objet d’étude (esquisse préparatoire ou
technique) ou d’expression de l’intime réservée au secret de l’artiste et de quelques initiés.
Plus récemment, il fut perçu par les artistes du
modernisme comme étant résolument archaïque dans son rôle de représentation du monde, artisanal dans son exigence
d’habilité manuelle et abordé dès lors d’un point de vue formaliste (la forme plutôt que le fond, la recherche des qualités
du médium).
Cependant, on constate aujourd’hui une grande vitalité du dessin
dans l’art contemporain.
Désormais affirmé comme une pratique à part entière,libéré des exigences esthétiques de la modernité, le dessin
démontre l’amplitude
des formes, moyens, supports et sujets qu’il peut emprunter ou aborder.
Dans une approche moderniste, Antonio Saura pratique en 1956 un dessin informel qui se préoccupe de la liberté du
geste.
Cette liberté se retrouve sous une autre approche chez Fabrice Hybert, Petra Mrzyk & Jean-François Moriceauou
Lily van der Stokker, plus prolifique ou immédiate, leurs champs d’investigation
ne semblant pas connaître de limite, tant dans leur appréhension du monde
contemporain que dans l’étendue de leurs supports (de la feuille de papier, au mur ou à l’animation vidéo…).
Reflet de la spontanéité de l’esprit pour certains,
le dessin est aussi pour d’autres une façon d’appréhender le réel en tentant de le reproduire.
Thierry Mouillé et Étienne Bossut soulignent, non sans un certain
humour, la diffi culté ou le décalage qu’engendre la représentation.
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Ouverture au public :
Les lundis de 16h30 à 18h30 (hors jours fériés)
 S’adresser à l’administration du collège.
Collège Maurice Chastang
10 - 12 rue de la Terrière | 17240 Saint-Genis de Saintonge
05 46 49 83 36
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