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D e pui s 2 8 a n s ,
la Ville de Mont de Marsan présente des
sculptures en extérieur dans le cadre d’une
manifestation triennale. Après une thématique
consacrée à l’animal dans la précédente édition,
le visage a été retenu comme sujet de cette
10e manifestation Mont de Marsan Sculptures.

Renseignem e nt s / p rog r a mm e s
Le dimanche : uniquement au musée

Mus ée Despiau-W léric k
6, place Marguerite de Navarre
05 58 75 00 45 – montdemarsan.fr – F Mont de Marsan ma ville

Offi ce de Tourisme et du Comm erc e
1, place Charles de Gaulle
05 58 05 87 37 – lemarsantourisme.fr – F Visit’ Mont de Marsan

V ISIT ES ET
ANI M ATIONS

Graphisme : Mont de Marsan Agglo (Antoine Godemet – Service communication)

Retrouvez le parcours Mont de Marsan Sculptures 10 – Visages
sur l’application gratuite Izi Travel : http://urlz.fr/4aDa
ou
en flashant le QR-code ci-dessus.

Associés aux expressions, ce sera un
ensemble de visages de toutes dimensions
qui s’égrènera tel une impressionnante
galerie de portraits le long d’un parcours
composé de 20 sites. Rayonnant autour
du musée Despiau-Wlérick,
ce parcours chemine sur les berges
réaménagées jusqu’à la Villa Mirasol
et son jardin botanique.
La découverte de l’intérieur
de la Rotonde de la Vignotte, ouverte
pour la première fois au public,
constituera le point d’orgue
de cette édition.

V is it es l ib r es
• Horaires musée : tous les jours 10h-19h (18h dimanches et 1er novembre)
• Horaires Office de Tourisme
> du 8 au 31 octobre, 9h-18h du lundi au samedi
> du 2 au 4 novembre, 9h-12h30 et 13h30-18h
> samedi 5 novembre, 9h-13h
> fermé les dimanches (sauf le 9 octobre, 10h-17h) et 1er novembre

V is it es g u id é es q u ot id ien n es
Départ de l’Office du Tourisme – gratuit sur réservation
• 10h30 tous les jours du 9 octobre au 6 novembre
• 15h lundi-jeudi et dimanche
• Samedi 17h30, dimanche 10h30 (partenariat avec la Villa Mirasol)
À l’issue de ces visites, une dégustation gastronomique est proposée par
Armando Nogueira, le chef de la Villa Mirasol (tarif 10€)

Au d io - g u id e n u mér iq u e g r at u it
Sur l’application Izi Travel retrouvez les parcours :
• Mont de Marsan Sculptures 10 – Visages (QR-code à flasher au dos) :
http://urlz.fr/4aDa
• Œuvres commentées de l’Opération Vitrines :
http://urlz.fr/4aDb
(ou en téléchargeant un lecteur de QR-code sur votre smartphone et en le
flashant directement sur les vitrines)

No ct u r n es
• Vendredi 14 octobre, 20h30 (départ du musée) : parcours aux flambeaux
en compagnie du sculpteur Christophe Charbonnel
• Vendredi 28 octobre, 19h dédicace de la monographie sur Charles Despiau
par Élisabeth Lebon (Éd. Atlantica) / 20h30 spectacle musical Jules Thévenot
• Vendredi 4 novembre, 20h30 visite nocturne du musée Despiau-Wlérick
en compagnie du photographe Emmanuel Berry

Quelques 140 œuvres
permettront à tous,
petits et grands,
de profiter de visites
libres ou guidées,
d’animations,
d’ateliers pour partir
à la découverte de tous
ces visages.

Co nférence
Samedi 8 octobre, 15h Les visages de la sculpture dans l’art contemporain
par Sophie Limare à la Médiathèque du Marsan

Fai tes - vous ti rer le portrai t
• Samedi 8 octobre, Téo le portraitiste – 12h30-15h, Villa Mirasol,
15h30-17h30, Cale de l’abreuvoir
• Samedi 15 octobre, Charli le caricaturiste – 15h-18h, Jardin du Musée

Les autres expos
• La Dame de Brassempouy, le plus vieux visage du monde face à sa vitrine
holographique au Musée Dubalen
• Il était une fois Cyrano(s), une des figures les plus emblématiques de la
littérature et du théâtre au Pôle Culturel du Marsan
• EX VOTO, des anciens élèves exposés dans la Chapelle du lycée Victor
Duruy

Pour l e s e n fan t s
Livrets Parcours Visages 5-7 & 8-12 ans
disponibles à l’accueil du musée
et à l’Office de Tourisme
Lectures enfants 5 à 12 ans pour une sélection d’œuvres
sur le parcours Mont de Marsan Sculptures 10 – Visages

ATELIE RS POUR LE PUBLIC FAM ILIAL
• Mont de Marsan Sculptures en famille
[ Rendez-vous au musée à 14h30 – Inscription obligatoire auprès du
Service éducatif du musée / Gratuit ]
Pour les 5-7 ans, mardi 25 octobre et mardi 1er novembre
Pour les 8/12 ans, jeudi 20 octobre et jeudi 27 octobre

LA
La n da i s e
AL L É GORIE DE L A V IL L E
DE MONT DE MARSAN
Félix Soules (1857-1903)
Œuvre unique
À l’occasion de la 10e édition de
la manifestation Mont de Marsan
Sculptures, le musée Despiau-Wlérick
a réalisé une fonte de bronze d’un
buste de femme destiné à un décor
de fontaine implantée en 1903
devant la Poste décrite à l’époque
comme “une châtelaine en costume
de la fin du XV e siècle ou du
commencement du XVI e”. Élément
emblématique du centre-ville montois,
cette sculpture fut démontée en
1942 pour en récupérer le bronze.
Ce tirage unique est présenté durant
la manifestation Mont de Marsan
Sculptures, avant qu’il n’intègre un
parcours de sculptures redessiné
composé tout à la fois d’oeuvres
monumentales et d’oeuvres plus
fragiles, ces dernières présentées
dans des vitrines commerciales
vides du centre-ville.

• Rencontre avec Christophe Charbonnel
[ Salle Atelier du service éducatif / Jardin Saint Vincent , samedi 15
octobre, 15h-17h / Entrée libre ]
Christophe Charbonnel ouvre les portes de son “atelier” reconstitué à cette
occasion, pour échanger avec les visiteurs autour d’un travail de modelage.
• Rencontre avec David Baron
[ Salle Atelier du service éducatif / Jardin Saint Vincent, 24 et 31
octobre, 9h30 et 11h30 ]
Sculpteur intervenant sur le site de La Maison de la Dame de Brassempouy

POUR LES SC OLAIRES – Musée Despiau-Wlérick
[ Sur inscription préalable auprès du Service éducatif du musée ]
• Tu t’es regardé(e) ?
Les élèves redécouvrent l’art du portrait en déconstruisant la représentation
physique pour créer une représentation abstraite.
• Portraits de classe
Comment, à partir d’un simple dessin, donner du volume à ce dernier ?
Les élèves, apprentis sculpteurs-graveurs, s’approprient la technique de la
gravure et réalisent à l’aide d’outils une matrice qui par impression manuelle
devient une estampe.
• Laissons parler les ombres
Par un jeu d’ombres, les élèves mettent en scène des émotions avec leur
corps qui seront photographiées. Mouvement et expressivité seront au
rendez-vous!
• Sculpter sa Dame de Brassempouy
Aidés par David Baron, sculpteur intervenant sur le site de La Maison de
la Dame de Brassempouy, les élèves créent dans un bloc de plâtre le plus
célèbre visage féminin à l’aide d’un burin en silex !
• Rencontre avec Christophe Charbonnel
Autour d’un travail de modelage, Christophe Charbonnel échangera avec les
élèves : un moment privilégié pour dialoguer autour de son métier, de son
art, de sa carrière, des techniques de la sculpture…
• Atelier photographie avec Emmanuel Berry
Emmanuel Berry propose un atelier autour de l’exposition consacrée aux
photographies réalisées au Musée Rodin.
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h Anni ck Leroy
De formation scientifique, Annick Leroy découvre la sculpture en parallèle. Elle
développe une sculpture autour de la figure humaine qu’elle décline désormais
dans des proportions monumentales à travers des groupes comme le Déjeuner en
haut d’un gratte-ciel ou les Sœurs Goadec.
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Pourquoi on ne touche pas… Les sculptures présentées paraissent
résistantes, mais détrompez-vous ! Toucher même légèrement une
œuvre l’abîme, surtout lorsque ce geste est répété des milliers de
fois. Les ongles, les bagues ou les sacs à main peuvent aussi laisser
des marques irrémédiables. Nous souhaitons que ces œuvres
d’art que vous avez plaisir à contempler aujourd’hui soient encore
là pour vos enfants et petits-enfants et en bon état. Aidez-nous à
protéger la collection du musée, votre collection. Veuillez, s’il vous
plaît, ne pas toucher les œuvres d’art. Merci

b Ca mi ll e Claudel

c Mau ro Corda
Sculpteur de la figure humaine, Mauro Corda est l’héritier des sculpteurs
figuratifs de l’entre-deux-guerres par sa formation auprès de Charles Auffret et
Jean Carton. Il produit une sculpture réaliste à travers des sujets variés et des
matériaux innovants.

d Lis b et h D el is l e
Prix Despiau en 1972, elle développe un travail très personnel autour de la figure
humaine qu’elle met en scène. Elle utilise depuis plusieurs années la technique
du carton polychrome qui lui permet de modeler dans l’espace des figures à la
fois monumentales et poétiques.

e C h a rl es D es p iau
Artiste phare de l’école française de sculpture de l’entre-deux-guerres, sa maîtrise
du portrait est particulièrement mise en avant à l’occasion de cette 10e édition de
Mont-de-Marsan Sculptures. Une monographie lui est également consacrée par
Elisabeth Lebon pour célébrer le 70e anniversaire de sa mort survenue en 1946.

i Laurent Reynes
Architecte, Professeur à l’École d’Architecture de Strasbourg, il développe une
production sculptée en lien avec le visage à travers la série Le poids du monde où
s’exprime son intérêt pour le travail des sculpteurs figuratifs du 20e siècle.

Cré

Artiste à la fois emblématique et atypique, Camille Claudel se lie à Auguste Rodin
qui l’influence, mais développe un style très puissant de manière assez
indépendante. Elle est la sœur de l’écrivain Paul Claudel.
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Dessinateur, puis modeleur, Christophe Charbonnel découvre la sculpture
monumentale avec la figure humaine comme thème de prédilection. Très inspirés
de l’antiquité, ses travaux utilisent tout à la fois la technique du modelage et de
l’assemblage.
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f Di adji Di op
Originaire du Sénégal, l’artiste développe une production à la fois monumentale
et traversée par la question de l’identité, de l’exil et de la violence. Il réalise une
grande figure humaine pour la manifestation, De retour du Styx.

g Jan Fabre
Depuis plus de trente cinq ans, Jan Fabre occupe une place prépondérante en
tant qu’artiste plasticien, mais aussi en tant qu’homme de théâtre et auteur. Son
oeuvre plastique est multiple, dessins, sculptures, objets, installations, films,
performances...
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E n a v a n t- Pr e m i è r e

j Augus te Rodi n

v u pa r e m m a n u e l b e r ry

L’oeuvre d’Auguste Rodin présentée à travers l’objectif du photographe Emmanuel
Berry en référence aux photographies commandées par le sculpteur pour illustrer
son œuvre de son vivant.

k Di di er Vi repi nte
Artiste autodidacte, le Montois Didier Virepinte pratique la sculpture depuis deux
ans associant dessin et sculptures en fer brossé et peint. En 2015, il remporte le
Prix Rosini de la Société Nationale des Beaux-Arts.
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