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LOURD LEGER.
les états du corps
25. 06 > 04. 09. 2022
Le corps dans tous ses états est une donnée fondamentale
de la création contemporaine : peinture, dessin, estampe,
installation, céramique, vidéogramme... Extériorisé, réifié
en quelque sorte, il s’écarte de la poignante littéralité du
corps de l’artiste du Body Art.

benoît decron, commissaire

Le corps que l’on devine, que l’on traverse, qui s’impose,
qui tombe, qui s’envole, qui se répand, que l’on divise...
Tout est affaire de pesanteur, de souffle et de matière.
Lourd léger raconte un corps à la recherche du repos, de
l’humour, de la gravité et du fantastique. L’art classique
nous a légué un corpus de métamorphoses et de rêveries.

[ au moulin des arts de st-rémy ]

Cette exposition propose très librement des œuvres
d’artistes issus d’univers distincts : pour autant, le corps
est pour eux une forme de théâtre ou de véhicule (dans
le sens d’un passage). Comme la voix (le sonore) pour
le poète Gherasim Luca qui élevait par-dessus tout son
« théâtre de bouche ». Inconscience paresseuse ou
conscience pantelante du corps, tout est livré à notre
avidité sensorielle. Benoît Decron
Remerciements chaleureux à Benoît Decron et aux artistes,
à la Galerie Papillon et à la Galerie Semiose,
au Frac Auvergne et au Frac des Pays de la Loire.
Dominique LACOUDRE, Extrait de la série « t’as pas tout dit », série débutée en 1995
dessin, aquarelle, journal des états d’âme de l’artiste et des aphorismes qu’il se construit
© courtesy de l’artiste
Frédérique LOUTZ, Sans titre, 2018
encre et crayon de couleur sur papier, 111 x 71 cm © courtesy de l’artiste et Galerie Papillon

conservateur en chef du patrimoine - musée Soulages, Rodez EPCC

[ à l’atelier blanc ]

. dominique lacoudre .
. philippe cognée . erik dietman .
. richard fauguet . dominique lacoudre .
. frédérique loutz . agathe may .
. marlène mocquet . emmanuel pereire .
. françoise pétrovitch . loredana sperini .
Vernissage vendredi 24.06 . en présence du commissaire
17h30-18h30 au Moulin des Arts & 19h-20h à L’Atelier Blanc

Rencontre avec Dominique Lacoudre dans l’exposition
jeudi 21.07 à 18h à L’Atelier Blanc

Visites accompagnées . entrée libre
vendredis 29.07 et 19.08 et samedi 03.09 à 17h à L’Atelier Blanc
vendredis 15.07 et 12.08 à 17h au Moulin des Arts de St-Rémy

Ateliers enfants de 7 à 11 ans . 5 euros par enfant

vendredis 29.07 et 26.08 de 10h à 11h30 à L’Atelier Blanc
vendredi 05.08 de 10h à 11h30 au Moulin des Arts de St-Rémy
L’Atelier Blanc & le Moulin des Arts de St-Rémy
Espaces d’art contemporain . entrée libre
Du jeudi au dimanche 14h-19h et sur rdv au 06 30 53 37 92
Chemin de la Rive droite . 12200 Villefranche de Rgue
2, Place de l’église .12200 Saint Rémy
www.atelier-blanc.org //// atelier.blanc@wanadoo.fr

