Expositions d’été

Du 4 juin au 4 septembre, le Musée de l’Hospice Saint-Roch

PIERRE WEMAËRE

d’Issoudun dédie ses espaces à l’œuvre de Pierre Wemaëre
(1913-2010). L’exposition « Vibrations de la nature »

Vibrations de la
nature
4 juin > 4 septembre 2022

explore le thème de la nature dans l’œuvre peint de l’artiste
français, de ses premiers travaux réalisés dans les années 30
aux toutes dernières créations des années 2008/2009.
Encres de Chine sur papier, gouaches, aquarelles, pastels ou
huiles sur toile, petits et grands formats, plus de 100 œuvres

● Visites guidées
gratuites de l’exposition
 Jeudi 21 juillet – 15h
Avec Bénédicte Bollaërt,
commissaire de l’exposition
 Samedi 27 août – 15h
Avec Patrice Moreau,
conservateur du musée

sont réunies sous le commissariat de Bénédicte Bollaërt.

Maître de l’abstraction lyrique et compositeur de la couleur,
Pierre Wemaëre peint son émotion du paysage et retranscrit
avec poésie la nature en métamorphose. Reproduisant le
chaos, les joies et illuminations qui surgissent du cosmos, ses
œuvres vibrantes et raffinées offrent une « harmonie des
contraires » saisissante.
Pierre Wemaëre est régulièrement honoré lors d’expositions
importantes. Du musée de Silkeborg au Danemark, au LAAC
de Dunkerque, mais aussi au Centre Georges Pompidou, c’est
aujourd’hui le musée de l’Hospice Saint-Roch qui rend
hommage à son œuvre peint.

Expositions d’été
COLLECTIONS DU MUSÉE
Cobra & Abstraction lyrique
Œuvre de la collection Zao Wou-Ki
et du Fonds de l’atelier Pons

4 juin > 30 décembre 2022

Dans le prolongement de l’exposition Vibrations de la nature, le musée de l’Hospice Saint-Roch
présente des œuvres d’artistes proches du travail de Pierre Wemaëre (1913-2010). Issus du mouvement
CoBrA et de l’abstraction lyrique, ces artistes renouvellent la peinture, par l’expérimentation mais aussi
le travail des matières et des couleurs. La spontanéité du geste les éloigne alors de l’académisme
traditionnel, pour laisser place à l’émotion et à l’imaginaire.
Les œuvres exposées proviennent des collections du musée et sont issues de la donation Zao Wou-Ki et
du fonds de l’atelier Pons. Le musée de l’Hospice Saint-Roch a fait l’acquisition en 2011 d’un ensemble
de près de 400 lithographies provenant du fonds de Jean Pons, grand lithographe français du XX e siècle.
Les collections furent également enrichies, en 2015, de la collection particulière de Zao Wou-Ki, grâce au
don de Madame Françoise Marquet-Zao. Composé de 90 œuvres et représentant 58 artistes, cet
ensemble exceptionnel fait aujourd’hui rayonner le talent des artistes du mouvement Cobra et de
l’abstraction lyrique.
Artistes exposés : Pierre Alechinsky, Karel Appel, Christine Boumeester, Corneille, Jacques Doucet, Jean Dubuffet,
Johann Fruhmann, Asger Jorn, Paul Klee, Fay Lansner, Alfred Manessier, Henri Michaux, Joan Mitchell, Mario
Prassinos, Jean Raine, Jean-Paul Riopelle, Walasse Ting, Maria Helena Vieira da Silva, Wols, Zao Wou-Ki.

Parc de sculptures
Accessible depuis le musée, le parc de sculptures, d’une superficie de 5000 m², présente 20 œuvres
d’artistes des XXe et XXIe siècles. Le parc a été aménagé sur les anciens jardins, potagers et vergers
de l’Hospice. Ces espaces paysagers nous donnent un point de vue remarquable sur la rivière
Théols, le pont Saint-Paterne, la Tour Blanche, et sur l’architecture de la chapelle gothique.

Laurent Le Deunff & Vladimir Škoda
Du 4 juin 2022 au 23 avril 2023, le parc de sculptures du musée de l’Hospice Saint-Roch accueille
de nouvelles sculptures.

Laurent Le Deunff, artiste français, expose
Chouette lapone, Hibou grand-duc, Chouette des
neiges, série de trois totems. Passionné par le
dessin d’animaux et de créatures chimériques,
magicien des textures et des illusions, il joue avec
les matériaux, parfois inhabituels, pour donner vie
à ses animaux. Intrigué par l’évolution et
l’anthropologie, son œuvre se veut l’expression du
temps, des songes et de la métamorphose.

Cet été :
 Visites guidées gratuites du Parc de
sculptures : tous les mercredis à partir
du 6 juillet et jusqu’au 31 août (à 15h)
 Nocturnes du parc de sculptures et des
expositions : samedi 16 juillet et
samedi 13 août (20h30 à 23h)

Vladimir Škoda, artiste tchèque, présente
Planète magique II, véritable mise en perspective
de la forme sphérique. Vladimir Škoda s’inspire
du mouvement vibrant et tournant du miroir,
donnant alors naissance à une perception
déformée de l’environnement. Ce long processus
de réflexion autour de la sphère d’acier fut
concrétisé par la réalisation d’une série d’œuvres
intitulée Sphères de ciel – ciel de sphères. Planète
magique II invite à l’infinie contemplation des
reflets lumineux du soleil sur la surface polie du
miroir.

Les Mardis de l’été au musée !

Les Mardis de l’été font leur retour ! En juillet et en août, des
concerts en plein-air, gratuits et en accès libre, seront
proposés au Kiosque du Jardin public Champs Élysées.

Des concerts s’installent dans la cour du Musée de
l’Hospice Saint-Roch, le temps de deux soirées !

Les Mardis de l’été au musée !

Mardi 2 août – 21h
Trad celtique

FRED GUICHEN et ERWAN MOAL
Rencontre entre deux musiciens hors pairs, Fred Guichen, figure de proue de l’accordéon
diatonique de Bretagne, et Erwan Moal, guitariste talentueux de la scène bretonne.
Moment d’émotions, entre légèreté et profondeur, force et délicatesse, énergie et
subtilité.

Mardi 9 août – 21h
Chanson

MARIE BARATON EN TRIO
Une voix. Deux guitares. Avec son timbre clair et
sensuel, Marie Baraton navigue entre chanson
française, swing et folk, sur des mélodies tout en
finesse, riches d’arpèges sautillants. Elle est
accompagnée de Pierre-André Athané et Michel
Haumont, habitué du Festival de la guitare.

Renseignements au : 02 54 21 66 13
En cas d’intempéries : repli au PEPSI

