Musée Despiau-Wlérick

NOUVELLES ESPÈCES
DE COMPAGNIE. ROMAN.
Photographies de Suzanne Lafont
Suzanne Lafont, née en 1949 à Nîmes, développe depuis une trentaine
d’années un travail photographique qui s’enrichit d’éléments empruntés aux
domaines du théâtre, du cinéma, de la performance ou encore des sciences.
Cette exposition est consacrée à la présentation de la pièce réalisée
par l’artiste en 2018 dans le cadre du volet Garonne du programme d’art
public « L’art dans la ville » de Bordeaux Métropole. Dans ce territoire où a
notamment travaillé Odilon Redon, Suzanne Lafont, inspirée à son tour par la
relation entre art et botanique, questionne l’évolution du végétal en milieu
urbain.
Pour créer son œuvre, l’artiste a déambulé dans onze communes de la
métropole, au gré de noms de rues attrayants, pendant quatre saisons.
Dans ce milieu urbain, elle a récolté de petites plantes non domestiquées,
celles auxquelles on prête peu d’attention ou que l’on nomme les
« mauvaises herbes ».
Les spécimens collectés ont été sélectionnés et photographiés en chambre.
Ce projet est le fruit d’une coproduction avec Bordeaux Métropole
dans le cadre d’un protocole de coopération.
L’exposition Nouvelles espèces de compagnie. Roman. est conçue et
présentée par le Musée Despiau Wlérick - Ville de Mont de Marsan.
Une œuvre du volet Garonne du programme d’art public de Bordeaux Métropole
réalisée dans le cadre de la commande publique du ministère de la Culture –
Direction générale de la création artistique / Direction des affaires culturelles
Nouvelle-Aquitaine.
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NOUVELLES ESPÈCES
DE COMPAGNIE. ROMAN.
Photographies de Suzanne Lafont
LE SAMEDI 15 FÉVRIER 2020
à 15h – conférence inaugurale
à 17h30 - vernissage
au Musée Despiau-Wlérick
Place Marguerite de Navarre
40 000 Mont de Marsan

NOUVELLES ESPÈCES
DE COMPAGNIE. ROMAN.
Photographies de Suzanne Lafont
15 février – 24 mai 2020
AUTOUR DE L’EXPOSITION :
• Conférences - Entrée libre
- Suzanne Lafont - Nouvelles espèces de compagnie. Roman.
par Isabelle Beccia, Bordeaux
Samedi 15 février 2020, 15h
- Histoire des jardins par Philippe Prévôt, Bordeaux
Samedi 18 avril 2020, 15h
• Yoga - Séances animées par Terre Sage (5€ par pers. Sur inscription)
Samedis 15 février, 14 mars, 18 avril, 9 mai et 20 juin 2020 à 10h (durée 1h15)
• Nuit européenne des musées - Entrée libre
Samedi 16 mai 2020, 20h-23h - Programmation spéciale
• Musée en famille - ateliers de pratiques artistiques / Entrée libre - sur réservation
- Les NEC de mon quartier
Mercredi 19 février 2020 (6/11 ans) / Mercredi 26 février 2020 (4/6 ans)
Jeudi 27 février 2020 (7/11 ans) / Mercredi 4 mars 2020 (4/6 ans)
Jeudi 5 mars 2020 (7/11 ans) / Jeudi 23 avril 2020 (7/11 ans)
- Graines de statue
Mercredi 22 avril (4/6 ans) / Jeudi 30 avril 2020 - (7/11 ans)
- Statue végétalisée
Mercredi 29 avril 2020 (4/6 ans)
• Visites guidées et groupes scolaires sur réservation
Renseignements et inscription : Service des publics-service éducatif du musée
Despiau-Wlérick 05 58 75 00 45 / musee-edu@montdemarsan.fr

MUSÉE DESPIAU-WLÉRICK
6 place Marguerite de Navarre / 05 58 75 00 45 / montdemarsan.fr
Mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h / Fermé le lundi et mardi

Le Musée Despiau-Wlérick bénéficie du soutien
permanent de la Société des Amis du musée
Despiau-Wlérick et d’un partenariat avec la Villa Mirasol

