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LéOPOLD KRETZ
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à 18h30 à la Galerie d’expositions temporaires

Léopold Kretz - dessins d’ateliers
21 janvier 2017 – 15 avril 2017
En lien avec l’exposition des sculptures en plâtre,cire et plastiline de
l’artiste, une sélection de dessins illustrant la thématique de l’atelier
sera présenté en parallèle. Léopold Kretz a représenté à de nombreuses
reprises l’environnement des différents ateliers qu’il a occupé durant sa
longue carrière.
expositions temporaires :
- Salle d’arts graphiques
• Le relief “Mende-Alès” pour la façade du Pavillon du Languedoc méditerranéen (1937)
par Marcel Mérignargues (1884-1965) – dessins préparatoires
29 avril 2017 – 23 juillet 2017
• Jean-René Carrière (1887-1982) – œuvres graphiques
6 août 2017 – 29 octobre 2017
- Galerie d’expositions temporaires du musée
• Arte Flamenco 2017
3 juillet 2017 – 29 juillet 2017
les animations :
• Une conférence par mois toute l’année
• Nuit européenne des musées le 20 mai
• Journées européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre

Credit : Nu féminin accroupi, esquisse en terre et plastiline, atelier Kretz, cliché musée Despiau-Wlérick, Mont de Marsan

Sculptures restaurées de l’atelier Kretz
21 janvier 2017 – 18 juin 2017
Cette exposition permettra la redécouverte des œuvres préparatoires
de l’artiste après une importante campagne de nettoyage et de
restauration menée en 2016 portant sur une centaine de pièces.
L’exposition s’attachera tout particulièrement à mettre en lumière les
différentes recherches menées par le sculpteur tant sur les patines que
sur l’utilisation de matériaux divers.

