
LA LOUTRE ET LA POUTRE
Une fable sur le décoratif

- 
Du 20 septembre au 26 octobre 2014
du jeudi au dimanche de 14h à 18h et sur rendez-vous au 04 74 84 28 47
Vernissage le samedi 20 septembre 2014 à 18h à la chapelle de Givray 
et 19h à Moly-Sabata au bord du Rhône

L’exposition est présentée simultanément dans deux lieux.

Moly-Sabata
rue Moly-Sabata
38550 Sablons
www.moly-sabata.com

Commissariat par Mathieu Buard & Joël Riff
avec Nadia Agnolet, Neïl Beloufa, Mireille Blanc, Jean-Baptiste Bernadet, Sarah Tritz
Guillaume Constantin, Anne Dangar, Mimosa Echard, Jean-Baptiste Fastrez, Louis Gary,
Albert Gleizes, Benjamin Hochart, Jean Lurçat, Colombe Marcasiano, Thomas Mailaender,
Gabriel Méo, Cécile Noguès, Mathieu Peyroulet, Octave Rimbert-Rivière, Maxime Thieffine,
Anne Laure Sacriste, Elsa Sahal, Clémence Seilles et Céline Vaché-Olivieri.

http://laloutreetlapoutre.wordpress.com

-
LA LOUTRE ET LA POUTRE s’annonce comme une fable, dont l’intrigue et la morale
manifestent une vigueur à l’égard de la céramique et des façons d’en jouir, aujourd’hui. Le
patrimoine de Moly-Sabata activé par l’actualité de la création contemporaine pointe
l’essence-même de ce médium, et la détermination d’un engagement, celui d’une expérience
sensible d’objets exposés ensemble. Rien de plus réducteur pour une poterie que d’être
abandonnée sur un socle blanc devant un mur vide. Les plaisirs domestiques de la
disposition, la joie des accords, qu’il s’agit de raviver, assument ces arrangements auxquels
toute terre cuite participe. La tonalité généreuse et enthousiaste de notre exposition vous
invite, entre ornement et structure, à saisir les mécanismes des arts plastiques et appliqués,
et le bonheur fleuve de leurs combinaisons. Les commissaires

-
La Compagnie Nationale du Rhône est mécène de cette exposition.

Deux bourses de production dotées par Travail et Culture ont été attribuées à Gabriel Méo et 
Jean-Baptiste Bernadet, respectivement en résidence à Moly-Sabata au printemps et cet été.

La Région Rhône-Alpes, le Conseil général de l’Isère et la Communauté de communes du
Pays roussillonnais soutiennent la Fondation Albert Gleizes pour son programme de
résidences d’artistes à Moly-Sabata.

-
Contact presse, visuels et compléments - Joël Riff 0613837824 joel.riff@moly-sabata.com

Chapelle de Givray
rue Jules Guesde
38550 Saint-Maurice-l’Exil
www.ville-st-maurice-exil.fr


