C o m m i s s a r i a t d e l’ e x p o s i t i o n
Christophe Richard, Conservateur en chef du patrimoine
Galerie Bayart

En attente de photo
Artiste invité en 2016 de la dixième édition de la triennale Mont de Marsan Sculptures,
Christophe Charbonnel avait impressionné le public autant par la monumentalité et
l’expressivité de ces œuvres que par sa disponibilité auprès du public.
Initié par le sculpteur Philippe Seené à l’école Duperré dans les années 1990, Christophe
Charbonnel se place dans la tradition des sculpteurs figuratifs du 20 e siècle. Trouvant son
inspiration tant dans les figures de l’Antiquité classique que dans la bande dessinée ou
le 7 e art, il développe une œuvre forte. Modeleur comme l’étaient les sculpteurs montois
Charles Despiau et Robert Wlérick, l’artiste puise dans ses souvenirs pour créer, sans
modèle, ces grands personnages parmi lesquels guerriers et cavaliers constituent une
thématique très présente.
Cette exposition, fruit d’une démarche commune de l’artiste et du musée Despiau-Wlérick,
met en valeur dans un cadre intimiste le travail de l’artiste. Elle dévoile une vingtaine
d’œuvres, parfois spectaculaires, mêlant figures humaines et figures animales, groupes
et portraits. Autant de témoignages de la production de cet artiste autodidacte et
passionné, témoin vivant de la vigueur et du renouvellement de la création dans le
domaine de la figuration en sculpture.
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Le Conseil municipal
L’équipe du musée Despiau-Wlérick
ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition

CHRISTOPHE
CHARBONNEL

GUERRIERS ET CAVALIERS
LE 2 FÉVRIER 2018 À 18H30
E N P R É S E N C E D E L’ A R T I S T E

Musée Despiau-Wlérick
Place Marguerite de Navarre
40 000 Mont de Marsan
Un cocktail sera servi à l’issue du vernissage
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A U T O U R D E L’ E X P O S I T I O N
• AU MUSÉE EN FAMILLE

• CONFÉRENCE

Samedi 19 mai, 15h
Christophe Charbonnel
par Aurélien Gnat, Historien de l’art

Mercredi 14 février / 4-6 ans
Jeudi 15 février / 7-11 ans
Mercredi 11 avril / 4-6 ans
Jeudi 12 avril / 7-11 ans
Visites et ateliers ludiques, 14h30-16h
Places limitées, sur réservation

• NUIT DES MUSÉES

Samedi 19 mai, 19h-23h
Programmation spéciale en présence
de Christophe Charbonnel

• VISITES GUIDÉES
Sur réservation

MUSÉE DESPIAU-WLÉRICK
6 place Marguerite de Navarre / 05 58 75 00 45
montdemarsan.fr / Mont de Marsan ma ville
Mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermé le le lundi et mardi
Le musée Despiau-Wlérick bénéficie du soutien permanent de la Société des Amis du musée Despiau-Wlérick.

L’exposition Christophe Charbonnel, Guerriers et cavaliers, est conçue et présentée par
le musée Despiau-Wlérick - Ville de Mont de Marsan, en partenariat avec la Galerie Bayart, Paris.

Christophe Charbonnel, Groupe de guerriers plaque II, bronze (2010), coll. de l’artiste ©Michelle Constantini / Christophe Charbonnel dans l’atelier devant l’esquisse du Veilleur monumental ©Michel di Maggio
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