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FLEURS DANS LA PLUIE
carte blanche à Moly-Sabata / Fondation Albert Gleizes
du 2 juin au 8 juillet 2018
au Musée Estrine à Saint-Rémy-de-Provence

 vernissage le samedi 2 juin 2018 à 11h☆

Première exposition personnelle en France de Neil Haas 
selon un commissariat de Joël Riff
avec le soutien de la Collection Frédéric de Goldschmidt

vue de l'atelier de Neil Haas à Moly-Sabata, mai 2018 – Courtoisie de l'artiste

Neil Haas (UK, 1971) traduit sa passion pour l’art de Vincent Van Gogh, dans des peintures digérant la fougue picturale 
de son idole. Il accole aux élans de couleurs, une iconographie parfois coquine, toujours imbibée de désir. Les fleurs y 
côtoient la drague en plein air. Augmentée de plusieurs œuvres issues de la collection du Musée, cette exposition restitue
deux mois de résidence de production à Moly-Sabata, nourrie de repérages provençaux. 

Cette initiative est l’opportunité pour Neil Haas de découvrir pour la première fois les paysages et sites foulés par Vincent 
Van Gogh en Provence. 

L’artiste a séjourné à Saint-Rémy-de-Provence fin mars 2018 puis a disposé d’un atelier, d’une équipe et d’une bourse de
production à Moly-Sabata / Fondation Albert Gleizes en avril et mai 2018.

Une exposition ouverte du mardi au dimanche de 10h à 18h en juin et de 10h à 18h30 en juillet 

Musée Estrine Moly-Sabata
Hôtel Estrine résidence d'artistes de la Fondation Albert Gleizes 
8, rue Estrine 1, rue Moly-Sabata
13210 Saint-Rémy-de-Provence 38550 Sablons 
04 90 92 34 72 04 74 84 28 47
www.musee-estrine.fr www.moly-sabata.com

↗  Neil Haas expose également jusqu'au 17 juin 2018 à la galerie The Approach à Londres 
↗  Moly-Sabata présente également les expositions AZUR ET BERMUDES du 31 août au 9 septembre 2018 à 
    Art-O-Rama à Marseille et GLAISE ROUSSE du 15 septembre au 28 octobre 2018 à Sablons 
↗ Visuels sur demande auprès de Marjorie Druel marjorie.druel@musee-estrine.fr ou Joël Riff joel.riff@moly-sabata.com
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