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Cercles et carrés à voir entre ciel et terre
POMPIDOU MOBILE À côté des chefsd'œuvre présentés sous chapiteau à l'Esog,
le public pourra découvrir, au Carmel,
l'exposition complémentaire du Frac et du
musée
Entre 40 et 50 DOO personnes, dont beaucoup
de lycéens de la region, de collégiens du
departement et de scolaires de la Call, sont
attendues du 24 octobre au 20 janvier, a
Liboume, pour decouvnr la selection d'une
quinzaine de chefs-d'œuvre, un « concentre
», de l'art moderne et contemporain du
Centre Pompidou, qui a installe son
chapiteau
itinerant
et
colore,
apres
Chaumont-sur-Marne, Cambrai et Boulognesur-Mer, dans l'enceinte de l'Esog 15 œuvres
pour illustrer le thème « Cercles et carres
», qui renvoie au divin et a l'éternel d'un
côte, a l'humain, au materiel et au rationnel
de l'autre Le public qui n'a pas trop
l'habitude de pousser les portes des musees
et qui n'est pas forcement initie, sera guide
par une troupe de comédiens spécialement
recrutes et formes pour l'occasion, afin de
favoriser
son
approche
sensible
et

décomplexée des œuvres originales, de
Marcel Ducamp a Wassily Kandinsky, de
Joseph Albers a Victor Vasarely et Femad
Leger ou de Carl Andre a Daniel Buren (I)
Un jeu de marelle Pour accompagner cette
decentralisation
culturelle
du
Centre
Pompidou, qui constitue un evenement inedit,
le Frac Aquitaine (Fonds regional d'art
contemporain) et le Musee de Liboume ont
monte en parallèle, au Carmel, une
exposition, « Entre Ciel et terre », « qui
revisite les figures symboliques du cercle et
du carre a travers des œuvres du XlVe au
XXe siecle », tirées de leurs collections
respectives « Un jeu de marelle », si l'on en
croît, notre consœur Dominique Godfrey, du
cercle de marbre blanc de Richard Long, des
blocs de cheminées du château de Cadillac et
de la théière monumentale inspirée de
Malevich aux ronds de fumée de Vincent
Ganivet projetés sur les murs de la chapelle
Apres l'Esog et le Carmel, le public, si ça lui
chante, pourra pousser un peu plus loin son
voyage artistique a travers le vignoble de
Saint-Emihon, ou quèlques châteaux (2)

conjugueront l'art et le grand vm Cette fois
pour le plaisir des yeux et des papilles (I) «
Sud-Ouest » a donne carte blanche au
conservateur des musees de Liboume Thierry
Saumier, pour présenter, les œuvres et les
artistes sélectionnes Sa chronique paraît le
jeudi (2) Château Quinault l'Enclos presente
une sculpture de Frederic Mattan , Château
Dassault expose des sculptures de Wang Du
, Château Ferrand Les soucoupes volantes
d'Alexandre Calder , Château Canon la
Gaffehere une sculpture et des peintures de
Pierre Clerk
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Eléments de recherche : - CHATEAU DASSAULT : vin de Gironde (33), toutes citations - LAURENT DASSAULT : propriétaire de Chateau Dassault
et autres fonctions, toutes citations

