communiqué de presse
WHYSKY ET TABOU
carte blanche à Moly-Sabata / Fondation Albert Gleizes
du 14 octobre au 26 novembre 2017
au Musée Estrine à Saint-Rémy-de-Provence
Vernissage le vendredi 13 octobre 2017 à 18h
Une exposition avec des œuvres d’Anne Bourse,
Stéphane Calais, Emmanuelle Castellan, Florent Dubois,
Justin Fitzpatrick, Albert Gleizes, Anthony JacquotBoeykens, Aurore-Caroline Marty et Juliette Roche
dans le cadre de la Saison 1927-2017 Quatre-vingt-dix ans
d'une résidence d'artistes au bord du Rhône
en résonance avec la Biennale de Lyon 2017 / FOCUS

Anonyme, Albert Gleizes et une femme (L.D.) assis portant chacun un chien, Saint-Rémy-de-Provence, photographie,
années 1940 – Fonds Albert Gleizes, Bibliothèque Kandinsky, Centre Pompidou, Paris
Albert Gleizes et Juliette Roche fondent Moly-Sabata en 1927 à Sablons, sur une rive du Rhône entre Lyon et Valence.
Le couple s’installe en 1940 aux Méjades, un mas de Saint-Rémy-de-Provence. En 2017, Moly-Sabata, la plus ancienne
résidence d’artistes en activité en France, célèbre ses 90 ans. A cette occasion le Musée Estrine l’invite à concevoir une
exposition en ses murs. L'événement associera plusieurs toiles des deux fondateurs conservées par le musée, à une
sélection d’œuvres d’artistes ayant participé récemment au programme de la résidence d'artistes.
L’initiative réveille le quotidien domestique en Provence, tout en invoquant une forme d’ivresse que l’on retrouvait peutêtre davantage sur les côtes du Rhône. Si la vie aux Méjades apparaît plus confortable et studieuse, on garderait de
Moly, le souvenir des grandes fêtes données pour célébrer l’issue du labeur. Il s’agira quoiqu’il en soit d’affirmer une
itinérance entre ces deux sites marqués par les théories gleiziennes, et l’exaltation qu’elles motivèrent.
L’événement consiste en un accrochage guidé par le plaisir, s’autorisant parfois quelques excès, partageant une
picturalité sans modération. Il emprunte son titre aux noms des deux chiens des Gleizes dans leur propriété saintrémoise.
Une exposition du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h en octobre puis de 14h à 17h30 en novembre
Musée Estrine
Hôtel Estrine
8, rue Estrine
13210 Saint-Rémy-de-Provence
04 90 92 34 72
www.musee-estrine.fr

Moly-Sabata
résidence d'artistes de la Fondation Albert Gleizes
1, rue Moly-Sabata
38550 Sablons
04 74 84 28 47
www.moly-sabata.com

> Moly-Sabata présente également l'exposition EN CRUE du 16 septembre au 29 octobre 2017 à Sablons
> Programmation complète de la Saison sur http://www.moly-sabata.com/a-propos/moly-sabata-fete-ses-90-ans/
> Visuels sur demande auprès de Marjorie Druel marjorie.druel@musee-estrine.fr ou Joël Riff joel.riff@moly-sabata.com

