
62 RUE VICTOR HUGO
33506 LIBOURNE CEDEX - 05 57 55 49 49

04 AVRIL 13
Hebdomadaire Province

OJD : 8557

Surface approx. (cm²) : 343

Page 1/2

CRASSET
3281495300524/GTG/OTO/2

Eléments de recherche : MATALI CRASSET : designer, toutes citations

SAINTÉMILION LES 5, 6 ET 7 AVRIL

Un week-end d'art contemporain
Les 5,6 et 7 avril
un parcours de huit
expositions d'art
contemporain
est proposé au cœur
du village. Huit
galeristes européens
ont sélectionné
des œuvres et invitent
les amateurs
à les découvrir
dans des lieux un peu
secret de la cité.

Anne GAZ AU BON

« Vous verrez, il y a ici des lumieres
tres particulières Tout d'abord une
lumiere qui, après avoir percuté la
surface de la rivière toute proche,
est renvoyée sur terre par le des-
sous des nuages. Cette lumiere
a vraiment fait le chemin le plus
long, le plus improbable et le plus
mystérieux. Elle semble porter en
elle un peu d'éternité et des reflets
bleus de sel amenés par les marees.
Et puis il y a une autre lumière,
celle qui pénètre les nuages, les
traverse dè part en part avant de
venir jusqu'à nous. Cette lumière
porte en elle la joie d'être venue
malgré les obstacles et les diffi-
cultés, un peu en retard, certes,

presque étonnée d'être là, matinale
quelle que soit l'heure du jour...
c'est aussi cela que j'attends avec
une certaine impatience, cette
rencontre entre les lumieres d'ici
et les oeuvres que vous allez pré-
senter... ». Cette lettre porte la
signature de François des Lignens,
un « vigneron-aubergiste » comme
il se décrit lui même quia joué les
ambassadeurs pour la venue de
cette « Partie dè Campagne » à
Saintemilion
Déjà accueillie avec un grand inté-
rêt en 2011 et 2012 en Bretagne,
l'exposition pose ses oeuvres le
temps d'un week-end du 5 au
7 avril dans la cité médiévale.
Les Galeries aliceday de Bruxelles,
Anne Barrault, de Paris; Bernard
Jordan, Berlin/Paris/Zurich; Jean-
François Dumont de Bordeaux -

Alstom Cibachrome,
Stéphane Couturier,
2012; 125x206 cm.

Réjane Loum de Locquirec, Mica,
Rennes, Polaris ou encore Semiose
de Paris proposent un parcours de
huit expositions d'art contemporain
au cœur de ce village historique
et viticole.
Pour «Une Partie de Campagne»,
Anne Barrault propose une expo-
sition du travail de Jochen Gerner
qui, quand il ne dessine pas, repeint
des cartes postales ou les BD des
autres (à voir au 1 rue de la liberté)
La Galerie aliceday invite les des-
sins d'Aurélie Salavert au crayon
et à la gouache (Galerie Androne,
5 bis rue de la petite Fontaine),
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Galerie Bernard Jordan font un
gros plan sur des œuvres d'Elmar
Trenkwalder qui une fois encore
livrera ses sculptures visionnaires
(chez Yves Nouvel 4, rue du Cou-
vent). Toujours pour cette partie de
campagne Jean-François Dumont
propose une exposition personnelle
du travail de Marine Julie en duo
avec Pierre-Lin Renié. Sculptures de
l'une associées aux photographies
de l'autre (au 1, rue de la Liberté).
Réjane Louin, galeriste à Locquirec
(Finistère Nord) propose une expo-
sition du travail de Dominique De
Beir dont les œuvres se joueront
cette fois-ci de la lumière de la
cité pour déployer leurs effets dé-
licats aux allures de constellations
(Antique-Boutique, 1, rue de la
porte Brunet).
Enfin pour ce projet. Michael Ché-
neau invite à voir une exposition
d'œuvres pluridisciplinaire choi-
sies autour du projet d'édition de
la galerie. Avec: Matali Grasset,
Odile Decq, David Dubois, Florence
Doléac, David Enon, Christelle
Familiari, Jean-Benoit Lallemant,
Yann Lestrat, Dominique Mathieu,
Marielle Mathieu, Philippe Mil-
lion, Karim Ould, Muriel Taragano
(Atelier confidentiel 8, rue André
Loiseau et 19, rue Porte Bouqeyre).
Depuis sa première exposition à la
galerie Polarisa Paris, le travail de
Stéphane Couturier a fait l'objet de
nombreuses expositions en France
mais aussi à l'étranger. Saintèmi-
lion accueillera pour la première

fois ses grands formats pris à la
chambre ou au moyen-format
dans lesquels l'œil du spectateur
se perd dans un foisonnement de
détails riches de couleurs (lieu-dit
Valandraud 16, rue de la petite
Fontaine).
Enfin Benoît Porcher, initiateur de
la galerie Sémiose invite Françoise
Pétrovitch (Chambéry, 1964) et ses
figures féminines, masculines et
animales qui se détachent le plus
souvent d'un fond blanc.
Pensé loin de la frénésie des foires
d'art contemporain, le projet» Une
partie de campagne » est l'occasion
de découvrir en présence des ga-
leristes et des artistes des œuvres
inédites. Chapelles, caves, cloîtres
accueilleront ces expositions. Un
objectif: partir à la découverte de
la création contemporaine entre
professionnels, collectionneurs,
amateurs et curieux de l'art, en-
touré des richesses historiques et
gastronomiques de la région. Un
'programme de visites privées des
expositions, visites historiques du
village et dégustations de vins dans
les châteaux classes grand cru de
Saintemilion, comme les châteaux
Soutard, Guadet et Galhaud est
prévu pour les participants.

Infos pratiques
Une partie de campagne. Preview à partir
de 17h le 5 avril au cloître de l'église
collégiale (entrée rus du clocher) puis
ouverture des expositions les 6 et 7 avril
de 10h à 18h.


