Les autres expositions

La Dame de Brassempouy

Auguste Rodin vu par Emmanuel Berry
Emmanuel Berry est né à Sens (Bourgogne) en 1971.
Ancien élève de Serge Gal, il apprend dans le sud de la France la photographie en grand format, la technique du Zone System ainsi que le laboratoire
noir et blanc. En 1992, il rencontre Robert Frank lors d’un workshop et participe auprès de lui à la réalisation et au montage d’un film court. Durant
cette période, il se lie d’amitié avec le photographe Paolo Roversi et devient son assistant. Dès lors, il privilégie le polaroid qui sera son seul outil
durant plusieurs années. Parallélement à son travail personnel, il côtoie de nombreux artistes et écrivains dont Jean Pierre Pincemin, Yves Guillot,
B. Lamarche-Vadel... et certaines de ces rencontres seront déterminantes. Lauréat du prix Ilford en 1994, sa première exposition collective a lieu en
1999, en compagnie de Pincemin. S’en suivront d’autres expositions personnelles, à Paris, en province puis à l’étranger.
C’est ainsi qu’il se présente et qu’il propose son travail sur l’oeuvre de Rodin au musée
Despiau-Wlérick : « J’expose régulièrement mes travaux en France comme à l’étranger
dans des institutions de renom, aussi bien privées que publiques. Depuis désormais
plus de deux ans, je travaille en étroite collaboration avec le musée Rodin, réalisant
une série de photographies qui fera l’objet de différentes expositions. Parallèlement,
j’étudie avec Xavier Barral, éditeur de talent, la possibilité de réaliser un livre autour de
ces images. Nous intitulons pour l’instant cette série : L’oeil du photographe ; étude au
musée Rodin.
Tout au long de son oeuvre, Rodin a entretenu une relation ambiguë avec le médium
photographique. Il a été probablement l’un des premiers artistes à comprendre
l’importance de la photographie afin de mieux faire connaître ses sculptures, laissant
ainsi une profusion d’images artistiques, documentaires et de reproduction à l’entour
de son oeuvre. Rodin exprimait son enthousiasme à Steichen en ces termes, « Vous
ferez comprendre mon Balzac au monde par ces photographies. » J’ai principalement
tenté de retranscrire, avec mes photographies en noir et blanc, la force expressive des
oeuvres de Rodin. En regardant mes images, indépendantes, mais érudites à l’égard
des techniques, on décèle aussi la volonté de renouer le fil d’un questionnement qui
serait propre au procédé photographique. Trahissant peu, j’extrais et révèle la forme
au-delà des courbes. Je réutilise la photographie comme un outil tranchant, dévoilant
ainsi autrement l’oeuvre du Maître. Le centenaire de la disparition de Rodin aura lieu en
2017, et désormais plusieurs expositions s’organisent avec mes photographies (Paris,
Nantes, Annecy …) notamment avec le soutien de la MEP, de la BNF, et bien entendu
du musée Rodin.

L’un des plus anciens visages humains de la préhistoire trouvé sur le sol landais ne pouvait être absent de la
manifestation. La Dame de Brassempouy dite aussi Dame à la capuche sera mise en avant pendant la manifestation.
Haute de 3,65 cm, cette tête féminine en ivoire de mammouth d’époque paléolithique est sans doute la plus célèbre
des oeuvres d’art préhistorique. Découverte par Édouard Piette en 1894, dans la grotte du Pape, à Brassempouy,
elle est aujourd’hui conservée au Musée d’Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye. «Né en 1827, Édouard
Piette étudie le droit et devient juge de paix. Après la guerre de 1870, qui a ébranlé sa santé, Édouard Piette effectue
une cure thermale dans les Pyrénées. C’est dans cette région qu’il fouille, de 1871 à 1897, les grottes préhistoriques
de Gourdan (Haute-Garonne), Lortet (Hautes-Pyrénées) Arudy (Pyrénées-Atlantiques), Mas d’Azil (Ariège) et
Brassempouy (Landes) et qu’il découvre de nombreux outils et objets d’art paléolithique, dont la célèbre « Dame à
la Capuche ». Bien qu’il ait financé lui-même ses recherches, Édouard Piette ne vend pas sa fabuleuse collection
mais la donne au Musée des Antiquités Nationales en 1904.
Il assortit cependant sa donation de certaines conditions. Dans une salle qui lui soit réservée, sa collection doit
être présentée conformément à sa classification et cette présentation ne doit plus être modifiée. Comme dans le
musée de l’époque, le plus grand nombre d’objets possible est exposé dans des vitrines en chêne, sur des fonds de
feutrine rouge. Après cent ans d’existence, la salle Piette a été restaurée – et non rénovée – dans le respect des
clauses de la donation ».
Ne pouvant être empruntée pour des raisons inhérentes à son statut, c’est un moulage à grandeur de la statuette
qui sera exposé à Mont de Marsan Sculptures. Cette pièce emblématique nous permettra de faire le lien entre Edouard Piette et Pierre-Eudoxe
Dubalen, fondateur du premier musée municipal de Mont de Marsan. Dubalen fouilla la grotte du Pape dès sa découverte en 1880, avant que n’y
soit découverte La Dame à la capuche par Piette, 14 ans plus tard.
Partenaire de la manifestation, la start-up française Holusion met à disposition un outil de médiation
numérique tout à fait surprenant.
A côté du fac-similé de la Dame de Brassempouy est installé une vitrine interactive, diffusant dans
une pyramide de verre l’hologramme de l’oeuvre à 360°.
Ainsi, la sculpture de 3 cm de haut est mis en lumière de façon inédite pour être mieux admirée.
La transformation fidèle du réel en virtuel offre une restitution très réaliste de l’oeuvre, sous l’oeil
vigilant de Pierre-Eudoxe Dubalen, fondateur du musée. La vitrine hologramme crée un contraste
saisissant en valorisant une oeuvre d’art préhistorique à travers un outil technologique innovant.
Source/Citation : http://musee-archeologienationale.fr/decouvrir/la-collection-edouardpiette

Il était une fois Cyrano(s)
Dans le cadre de la saison culturelle 2016-2017 du Théâtre de Gascogne, une exposition de Thomas
Sertillanges sera présentée au Pôle Culturel du Marsan sur Cyrano de Bergerac. Il était une fois
Cyrano(s) nous plongera dans l’histoire de l’une des figures les plus emblématiques de la littérature et
du théâtre français, par le biais de sculptures, figurines, photos, affiches de films et de théâtre, livres
et illustrations... Écrivain, ancien chroniqueur radio (L’Oreille en coin, sur France Inter notamment),
comédien et passionné de Cyrano, créateur du site de référence www.cyranodebergerac.fr, Thomas
Sertillanges n’a eu de cesse durant plus de trente ans de constituer la collection qui sera présentée en
2016. Il tiendra également une conférence pendant l’exposition.

Source/Citation : http://www.emmanuelberry.com/

Un nouvel espace d’exposition : la Chapelle du lycée Victor Duruy
À l’occasion du 150ème anniversaire de la création du lycée Victor Duruy, la chapelle du lycée sera réhabilitée et
transformée en espace d’exposition. Trois enseignants, MM. Cadilhon, Delmas-Marsalet et Fricot, professeurs au
lycée, travaillent sur ce projet. Outre la restauration d’un Christ au tombeau d’Elisa Guillaume déposé par l’État,
seront mis en valeur d’anciens élèves de Duruy, notamment Charles Despiau et Robert Wlérick, ainsi que leur
ancien professeur de dessin, Ismael Morin, grâce à un prêt d’oeuvres du musée. En parallèle, le lycée prWêtera un
buste de Victor Duruy qui sera installé sur la colonne de La Liseuse de Despiau, comme à son origine.
Pour célébrer le 150ème anniversaire du Lycée Duruy, des artistes, tous anciens élèves du Lucée Duruy, seront
exposés dans le cadre de l’exposition EX VOTO. A cette occasion, le musée Despiau Wlérick va prêter des oeuvres
de sa collection des artistes suivants: Louis-Anselme Longa (professeur), Ismaël Morin (professeur), Charles
Despiau et Robert Wlérick. On peut également mentionner des élèves sortis plus récemment du lycée comme
Charlie Ambrose photographe utilisant la technique de l’ambrotype. Celui-ci a travaillé en résidence au musée
durant l’été. L’exposition présente le fruit de son travail . L’exposition sera inaugurée le 14 octobre en présence
d’Alain Juppé, ancien élève du lycée.
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