COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 3 octobre 2014

Exposition à la halle de Donnemarie-Dontilly (77)

14-18 Aujourd’hui
1er au 30 novembre 2014

Cent ans après le début de la Grande Guerre, Fenêtre sur l’Art vous invite à découvrir le
regard d’une dizaine d’artistes contemporains sur l’un des conflits les plus effroyables de
l’Histoire. Du 1er au 30 novembre 2014, peintures, sculptures, bandes dessinées,
photographies, installations... seront présentées sous la halle du XVIIIe siècle, au cœur du
village. D’autres manifestations ponctuelles (installation théâtrale, concert, projection de
courts métrages d’animation, récital de chansons) sont prévues les samedi 15 et 29.
Loin des commémorations officielles, 12 artistes, parfois depuis fort longtemps, raconte leur
vision de la « Der des der ». Elle peut prendre l’aspect de masques de terre (Céline Faille), de
lambeaux de terre de cendres (Catherine Ursin), de portraits de jeunes sentinelles (E.T.), ou
d’une multiplication d’un soldat perdu (Delfine Ferré) ou d’un masque à gaz inconnu (Nev).
Marc Héliès et Tristan Zorn revisitent le thème des gueules cassées tandis que Maadiar livre
l’histoire de Mathurin, soldat et dessinateur. Depuis dix ans, François Mayu concrétise
l’indicible en assemblant des éclats d’obus, alors que Jean Richardot témoigne, lui, de
l’absorption des vestiges de la Grande Guerre dans le paysage.
Le vernissage aura lieu en présence des artistes le samedi 1er novembre à 18 heures.
Au programme :
- visite de l’exposition en présence des artistes ;
- récital de chansons récentes sur la guerre de 14, par Marion Vincent-Royol (pianiste)
et Stéphane Harreau (guitariste) ;
- vin chaud.
Heures d’ouverture : chaque vendredi, samedi et dimanche, de 17 h à 21 heures. Le reste du
temps, visites possibles sur rendez-vous.
Pièces jointes :
-
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Photos en haute définition de l’affiche ou du travail des artistes sur demande.
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À propos de Fenêtre sur l’Art
L’association Fenêtre sur l’Art a pour objectif de rendre l’art contemporain accessible au plus
grand nombre. Depuis 2005, chaque année en novembre, elle transforme durant une
semaine les rues du centre de Donnemarie-Dontilly en galerie d’art contemporain à ciel
ouvert. En se promenant, les passants découvrent des œuvres exposées derrière les fenêtres
des particuliers, dans les vitrines des magasins, sous la halle et au cloître.
En quelques années, les expositions de Fenêtre sur l’Art sont devenues des événements
culturels remarqués. Pour 2014, l’association rompt avec la tradition en proposant une
exposition plus longue, thématique et entièrement sous la halle.
www.facebook.com/fenetresurlart
www.fenetresurlart.org
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