Les brèves du musée
DESPIAU-WLÉRICK Profitez des beaux jours pour flâner dans les jardins du musée
ou pour bronzer sur son toit terrasse à la vue imprenable sur le Marsan. Ou bien
venez vous mettre au frais à l'intérieur tout en parcourant les expositions - "Maillol
s'invite au musée", "Arte Flamenco" - en particulier celle qui met en scène les chefs
d'œuvre de la collection et des sportifs montois.

Musée Athletic Club

Journées Européennes
du Patrimoine 2019
Programmée les 21 et 22 septembre prochains,
la 36 e édition s'articule autour du thème "Arts
et divertissement". Le musée Despiau-Wlérick
ouvrira ses portes gratuitement au public pour
mettre à l'honneur les arts du spectacles,
le patrimoine vivant, et leurs édifices, les
pratiques festives et physiques et les jeux
traditionnels qui compose le patrimoine
culturel immatériel.

Fermeture du musée
Le musée Despiau-Wlérick présente, jusqu'au 1er
septembre, une exposition réalisée avec les joueurs
et joueuses professionnel-les-s du Stade Montois
Rugby et de Basket Landes*. Devant l'objectif de
Cyrille Vidal, double Meilleur Ouvrier de France, 18
sporti.ives.fs se sont prêtés au jeu de la ressemblance
et du mimétisme.
Au final, 18 photographies, grands formats, qui
rapprochent les mondes du sport et de l'art. Elles
offrent un autre regard sur des œuvres qui parlent
de l'image du corps, parfois avec une certaine
ressemblance, et révèlent peut-être un reflet sur le
corps si robuste et si fragile qui reste l'outil essentiel
des sportifs.

Le musée Despiau-Wlérick sera exceptionnellement
fermé au public du 4 septembre au 4 octobre (sauf
pour les Journées Européennes du Patrimoine) dans
le cadre de l'organisation de la triennale Mont de
Marsan Sculptures 11.
Renseignement/programmation auprès du musée
(05 58 75 00 45) et sur montdemarsan.fr
Vous pouvez suivre le musée sur Facebook,
Instagram et YouTube
Les + vidéo (voir p3)
*Avec les joueuses de Basket Landes et en particulier : Céline
Dumerc, Camille Aubert, Miranda Ayim, Markeisha Gatling,
Romana Hejdová, Marie-Michelle Milapie, Mailis Pokk, Alexia
Plagnard, Mamignan Touré. Avec les joueurs de l'équipe de Pro
D2 du Stade Montois Rugby et en particulier : Julien Cabannes,
Romain Cabannes, Alexandre de Nardi, Frédéric Loustalot, Jeronimo
Negrotto, Laurence Pearce, Rémi Talès, Julien Tastet, Jens Torfs.

Le musée s'ouvre à la numérisation
Le musée Despiau-Wlérick vient de faire réaliser
des visualisations en 3D de certaines pièces
de ses collections afin de les intégrer à des
dispositifs de médiation et offrir ainsi au public
des clés pour une meilleure compréhension des
œuvres exposées.
Pour cette première expérience, l'équipe du
musée a pu bénéficier de l'expertise et du
savoir-faire d'Alienor.org, le Conseil des Musées
de Nouvelle-Aquitaine auquel le musée adhère

depuis 2018.
La numérisation 3D permet aujourd’hui
d’obtenir une copie virtuelle fidèle des œuvres
des collections de musées. Ces modèles 3D
ont plusieurs finalités : réalisation de fac-similés
à différentes échelles, analyses scientifiques,
restauration, réalité virtuelle et augmentée,
applications multimédia pour la médiation. Ils
permettent également d'élargir l'accessibilité
des collections à des publics empêchés.
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Rencontre avec
le créateur montois
de l'affiche
de Mont de Marsan
Sculptures 11
Quel est votre parcours artistique ?
Armand Jamonneau : Je suis
passionné depuis tout petit par l'art et
plus précisément par le street art. Après
mon baccalauréat, j'ai suivi des études
de graphisme à l'École Supérieure de
Design des Landes. Mon profil artistique
a ensuite été enrichi par différentes
rencontres qui ont fait évoluer ma
pratique du graphisme.
Que représente Mont de Marsan
Sculptures pour vous ?
J'aime l'idée de faire sortir les œuvres
dans la rue et de rendre l'art à portée
de tous. Ces œuvres prennent une
toute autre dimension et se fondent
à l'environnement urbain pendant
quelques semaines.
Pouvez-vous nous présenter votre
affiche ?
Pour cette édition de Mont de Marsan
Sculptures autour du mythe, j'ai choisi de
représenter la 11 e scène des 12 travaux
d'Hercule : "Les jardins des Hespérides".
Pour le traitement graphique, j'ai marié
la sculpture antique à un style de
graphisme moderne et coloré à l'image
de la triennale qui présente à la fois
des artistes figuratifs et contemporains.
On y retrouve aussi les 4 couleurs qui
serviront à représenter les 4 thématiques
développées autour du mythe lors de la
manifestation.
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