« ondes parallèles »
COMMUNIQUE DE PRESSE

UNE EXPOSITION des œuvres de SERGE SAUNIERE et BERTRAND CREAC’H
Cette exposition se déroule sur deux lieux :

Au Musée d’art et d’histoire de Meudon
et à

la Médiathèque de Meudon-la-Forêt
du 12 septembre au 13 octobre 2013

Vernissage 11 septembre 19 heures au Musée d’Art et d’Histoire de Meudon
En présence de Monsieur Hervé Marseille, sénateur-maire de Meudon
Et de Monsieur Denis Larghero, adjoint au maire délégué à la Culture, conseiller général
des Hauts de Seine
Visite de presse dans les deux lieux le 11 septembre à 15 heures, RV à la
médiathèque de Meudon la Forêt.
La Ville de Meudon, l’Académie d’art de Meudon et des Hauts de Seine, avec le concours de
la collection [GAUTIER&Co] présentent une exposition d’art contemporain « ondes
parallèles » permettant de faire dialoguer les œuvres de Serge Saunière (peintures, encres,
lithographies, livres d’artistes) et Bertrand Créac’h (sculptures, bas-reliefs, sérigraphies) .
Cette exposition se tiendra au Musée d’art et d’histoire.

L’exposition se déroulant sur deux pôles, la Médiathèque de Meudon-la-Forêt offre la
possibilité de porter un regard sur la part de l’œuvre des deux artistes autour du livre et de
la poésie. Leurs œuvres imprimées, lithographies, sérigraphies, livres d’artistes, y seront
présentées.
Les deux artistes ont participé à la réalisation de livres de poètes avec notamment Kenneth
White, Alain Blanc, Pierre Garnier, Alain Marc, Charles Juliet.
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Une rencontre plasticiens et poètes avec lectures aura lieu le samedi 28 septembre à
la Médiathèque de Meudon-la-Forêt avec Alain Marc (poète), Alain Blanc (poète et
éditeur) et Marianne Auricoste (comédienne) qui diront des poèmes choisis par Bertrand
Créac’h et Serge Saunière.
Samedi 16h
Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles
Renseignements : 01 41 28 19 60 - animation.mediatheque@mairie-meudon.fr

L’exposition fera partie du parcours des Journées européennes du patrimoine des
14 et 15 septembre.
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Les artistes
Amis de longue date, ils ont tenu à faire dialoguer leurs travaux respectifs en écho à ce
lieu dont la sobriété des voûtes de pierre les a séduits.
Formé à l’école Boulle, le sculpteur Bertrand Créac’h vit et travaille dans l’Oise depuis
1976. Il rencontre au début de son parcours Etienne Martin, François Stahly, Michel
Seuphor, qui lui apportent un soutien dans sa recherche plastique.
Il présente, dans le cadre de cette exposition, des sculptures en métal sur le thème de
l’éclosion.
Il travaille le métal par pliage, cintrage et repoussage et joue de la verticale et des courbes
« Les formes s’enroulent, se nouent, s’engendrent, jouent les pleins et les vides dans la
recherche sans fin du souffle fragile de la vie avant la maturité. »
« Jamais il ne s’éloigne d’une géométrie sobrement épurée, tout en se réclamant d’un rapport
analogique à la nature, indivisible de son environnement. Un environnement avec lequel il fait
corps, non qu’il s’agisse d’une stricte relation de proximité, puisque sa pratique se développe en
marge des apparences, mais la structure terminale éclatée de ses ossatures verticales, ne manque
pas de susciter dans l’imaginaire une allusion au végétal, véhiculé par la sensation d’efflorescence
et de bourgeonnement qui s’en exsude. D’où l’étrange ambivalence lyrique qui couronne
l’austérité architectonique de ses fûts triangulaires, sertis dans la tôle d’acier. » (Gérard
Xuriguera)
.
Ses bas-reliefs en bois de frêne noirci sur le thème de l’arbre accompagnés d’un poème de
Philippe Jaccottet seront présentés dans les deux lieux.
« on pourrait penser que ces « rubans » de bois posés à plat restent immobiles -c’est ignorer la
subtilité des intervalles-la respiration double donnée par les courbes, les intervalles qui
s’élargissent et se rétrécissent font qu’il n’y a pas de monotonie. (…) On s’assied là, au bord d’un
paysage, au bord d’un long poème avant les mots. » (Pierre Garnier)

Serge Saunière, peintre, réalise un séjour de 8 ans au Japon, au cours duquel il étudie
la peinture et la gravure traditionnelle japonaise.
Rare peintre à l’encre, Serge Saunière fait résonner, dans une peinture toute en
dépouillement, l’écho du silence.
Son œuvre peinte et gravée crée un lien puissant et fort entre l’Occident et l’ExtrêmeOrient

« La matière noire est le corps même de l’œuvre de Serge Saunière. L’encre est lancée dans un
abandon et une absence de maîtrise : mais les deux sont programmés par un long travail en
amont afin que de chaque image surgisse le silence puisque l’artiste permet de pénétrer dans la
nuit de l’être. » (Jean-Paul Gavard-Perret)

« Du blanc jusqu’au noir, le blanc plus blanc dans le noir, du noir moins noir que du blanc,…
avec du blanc et du noir Serge Saunière tient dans ses mains le langage de toute existence.
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Il est le peintre de la limite, de la zone « grise », de cette interface où chaque parcelle négocie
son poids sous le champ de forces extrêmes, entre vie et mort, obscurité et lumière, désir et
perte…
Et c’est par le temps, par l’espace, et par la causalité que la toile se fonde, jusqu’à s’affranchir
du temps, de l’espace et de la causalité, pour devenir pure présence. »
(Myriam Eck)
« La peinture de Serge Saunière atteint ce degré de silence où les formes sont mûres et
accomplies, techniquement closes sur elles-mêmes, mais ouvertes au monde et tout
particulièrement à celui d’une réalité naturelle dont la sensation est sans cesse convoquée
dans cette œuvre singulière et raffinée… » (Daniel Lacomme)
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BERTRAND CREAC’H
Biographie
CREAC’H Bertrand
15 rue du général Despeaux
60390 – La Neuville Garnier

extrait

tel : 03 44 81 10 83
bertrand.creach@orange.fr
2014
Avril – octobre / Exposition parc de sculptures INTERART » Jef J Van Keeyk NYMEGEN
Hollande
2013
septembre octobre / Exposition avec S.Saunière / Bastion orangerie MEUDON médiathèque de
Meudon la Forêt.
octobre / Invitations d’Artistes / Conseil Régional de Picardie avec S.Saunière et P.Catry
Mai Octobre / Musée St Léger SOISSONS « Acquisition récentes » collections contemporaines.
En cours Création d’un dispositif « art sacré » objet d’une Bourse de travail du CR PICARDIE
En cours Création et mise au point de Vitraux pour une église en région Picardie
EXPOSITIONS PERSONNELLES
2013 Avril / exposition lavis, sculptures Salon de la poésie à la Faiencerie de CREIL (Oise)
2012/INVITATIONS D’ARTISTES Conseil Régional de Picardie
2011/ARSENAL MUSEE de SOISSONS invitations d’artistes / Abbaye Saint Jean des Vignes
2010/RESIDENCE ATELIER Michel Fédoroff Bargemon ( Var)
2010/Exposition MUSEE CAMOS Bargemon ( Var)
2010/CATHEDRALE SAINT PIERRE DE BEAUVAIS Installation éphémère de 2 bannières
peintes
40m x 2m,60 masquant les échafaudages lors de l’ordination du nouvel Evêque Monseigneur
Gonin et Pentecôte 2010
2008/EGLISE SAINT- LEGER avec Daniel Pontereau et Jacques Victor André MUSEE de
SOISSONS
2008/JARDIN DE L’ABBATIALE DE SAINT LEU D’ESSERENT (journée Européennes du
Patrimoine)
2008/GALERIE ARTe.FACT POITIERS « onde de pierre »
2006/5 artistes 5 églises « dialoguons avec le visible ». Abbatiale de St Leu d’Esserent (Oise)
2006/GALERIE SAMAGRA et GALERIE DU FLEUVE - PARIS
2005/exposition à St Pierre d’Avallon
2004/2005-2006- 2007- 2008 - 2009 GALERIE BIANCA LANDGRAAF – LAREN (Pays Bas)
2004/CLOITRE DE L’ANCIEN HOTEL-DIEU et MUSEE DU NOYONNAIS – NOYON (Oise)
2004/SAINT PIERRE DES MINIMES – COMPIEGNE (Oise)
2002/COTE RUE – BARBIZON
2002/GALERIE PIERRE - MONACO
2000/MUSEE DEPARTEMENTAL DE BEAUVAIS (du 24 mars au 14 mai) "prière de
toucher" dispositif tactile
2000/2003/MAC 2000 – PARIS
1999/BARBARA et LEON LEROY – BRUXELLES
1999/GALERIE DE LA DODANE - AMIENS
1995/ESPACE BUZENVAL avec Madeleine Weber - VILLE DE BEAUVAIS (Oise)
1993/MUSEE DE TRUTNOV (République TCHEQUE)
1992/GALERIE HELIOS – CALAIS
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1992/GALERIE SAMAGRA - PARIS
1992/PRIEURE SAINT MARTIN-VILLE DE MONTEREAU (Seine et Marne)
1990/CAVE BANVIN (12ème siècle) ST LEU D'ESSERENT (Oise)
1982/VILLE DE COGOLIN (VAR) 23/04/13
EXPOSITIONS COLLECTIVES
-REALITES NOUVELLES PARIS – depuis 1985
-2010 parc de sculptures « Michèle et Guy Beddington » Bargemon Var
-2009 « JUSTE DES LIVRES » livres d’artistes des éditions Dumerchez conservés à la
médiathèque
MUSEE DEPARTEMENTAL DE BEAUVAIS
-Printemps de la Sculpture Chantilly
-Salon Artfair Den Bosch (Pays Bas),
-HOTEL DIEU Parvis Notre Dame PARIS ( Galerie Samagra) 1999 - 2001
-GROUPE 109 – PARIS 2001
-GRANDS ET JEUNES D'AUJOURD'HUI - PARIS
-REALITES NOUVELLES PARIS – depuis 1985
-SALON DE MAI - PARIS
-EXPOSITION INTERNATIONALE CHATEAU DE COLLIOURE
-CENTRE D'ART CHATEAU DE BUSSIERE BOURGOGNE - 1994
-"DIX D'ICI" CENTRE CULTUREL DE COMPIEGNE JUIN - 1995
-SCULPTURES DU MONDE-MADRID (galerie Sculpture) 1992
-GALERIE JEAN LOUIS CHAPELON-PARIS
-FIDEM LONDRES-1992
COLLECTIONS PUBLIQUES et DIVERS
MUSEE ST LEGER de SOISSONS
2012 /-Acquisition du bas relief « Méandres » par la ville de SOISSONS
CONSEIL REGIONAL DE PICARDIE
SCULPTURE HOMMAGE AU POETE Pierre GARNIER 2008
ABBATIALE DE ST LEU D'ESSERENT (Oise)
Fontaine pour les fonds baptismaux
HOTEL DU DEPARTEMENT – BEAUVAIS
achat des sculptures « masculin féminin »
HOTEL DE LA MONNAIE – PARIS
-EDITION de bronze, d’une plaque de cheminée et de bijoux
MUSEE DEPARTEMENTAL DE BEAUVAIS
«Braga » hommage au peuple Tibétain (don au musée)
-REALISATION D’UNE VALISE PEDAGOGIQUE « SCULPTURE » (printemps 2000)
CENTRE GEORGES POMPIDOU
-2000 / REALISATION DE SCULPTURES TACTILES Atelier des enfants
- 1995 /EXPOSITION BRANCUSI objets tactiles sur le thème "L'OEUF" ATELIER DES ENFANTS
-SCULPTURE FONTAINE-VILLE DE MERU (OISE)
-SYMPOSIUM D’ALEY (Liban) (Aout 2001) REALISATION de 4 Sculptures en marbre noir «les 4
éléments »
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BERTRAND CREAC’H
PUBLICATIONS

« Poésie en relief » sculptures et lavis poèmes de Pierre Garnier
Edition du Labyrinthe sortie été 2011
«En regard sur Bertrand Créac’h » d’Alain Marc
Editions Bernard Dumerchez
Bertrand Créac’h, sculptures marbre de Carrare
Texte de Gérard Xuriguera, DRAC Picardie/Conseil général de l’Oise, 1990
Bertrand Créac’h TOTEMS,
Texte de Jean Louis Chapelon, poèmes de Florence Taubmann,
DRAC Picardie/Conseil général de l’Oise, 1994
Créac’h totems, refuges, frontispices, récifs, résines et objets tactiles
Textes de Josette Galiègue, Bernard Billa et Elisabeth Amzallag-Augé
Conseil Général de l’Oise, 2000
Bertrand Créac’h, sculptures pierre marbrière, galets, résines et lavis,
Textes d’Evelyne Lerouge, Eric Blanchegorge, Barbara Sibille et Bernard Billa
DRAC/Conseil Régional de Picardie/Conseil Général de l’Oise/2004
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BERTRAND CREAC’H
Textes
Le travail que je propose pour le bastion de Meudon est une série de sculptures en métal
sur le thème générique de «l’éclosion ». La tôle d’acier que j’utilise est façonnée dans la
technique du pliage, cintrage et repoussage. Verticales et courbes s’unissent dans
l’harmonie et l’équilibre. La partie monolithique s’ouvre vers le haut et laisse apparaitre
lumière et légèreté. Les formes s’enroulent, se nouent, s’engendrent, jouent les pleins et les
vides dans la recherche sans fin du souffle fragile de la vie avant la maturité.
Un bas relief « en bois » frêne noirci sera présenté sur le thème de l’arbre accompagné d’ un
poème de Philippe Jaccottet. J’ai concentré dans ce travail un volume compact ou les
mouvements souples s’entrecroisent, se dénouent pour s’ouvrir à la vie.
Gestation
Les formes évoluent
lentement, s’opposant
s’épousant
dans la mouvance
des courbes et des droites
douces métamorphose
conjuguant rêve et raison
masculin – féminin
fluide – dur
pour former ensemble
un élément autre, libre
participant des deux
Naissance
Bertrand Créac’h
Avril 2013

les colonnes trilatérales de Bertrand Créac’h
Pierre Garnier
Ce mouvement de l’immobile
Il y eut jadis la colonne corinthienne à feuilles d’acanthe, Bertrand crée une autre colonne
vive aussi à son sommet, la colonne trilatérale avec ses feuilles poétiques aux courbes
créatrices, feuilles creuses de métal courbé et plié, trois phares patinés qui dans leur
volonté métallique ne supporte que la lumière et l’air bleu.
Il s’agit là d’ouverture-fermeture, d’une tentative de
respiration légère…
c’est la respiration au sommet.
On ne peut s’interdire de penser tant les courbes sont présentes, à une corolle suggérée et à
l’acte d’amour entre étamine et pistil qui se fait au creux de cette corolle, une chambre
d’amour sur le vide, mais une chambre d’amour malgré tout.
C’est ainsi que glissera sur ces fausses corolles l’invisible papillon de la poésie.
A mi-hauteur, la terre continue de tourner, les courbes sont les commencements, elles
reçoivent la première lumière.
la première lumière créatrice.
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Bertrand Créac’h, bois – métal
Gérard XURIGUERA

-Bertrand Créac’h n’entretient pas la confusion des genres, car il travaille séparément le
métal et le bois, après avoir creusé les potentialités de la pierre et du marbre. Mais quelles
que soient son approche technique, la texture de ses volumes et la spécificité de sa vision,
en constructeur natif, jamais il ne s’éloigne d’une géométrie sobrement épurée, tout en se
réclamant d’un rapport analogique à la nature, indivisible de son environnement. Un
environnement avec lequel il fait corps, non qu’il s’agisse d’une stricte relation de
proximité, puisque sa pratique se développe en marge des apparences, mais la structure
terminale éclatée de ses ossatures verticales, ne manque pas de susciter dans l’imaginaire
une allusion au végétal, véhiculé par la sensation d’efflorescence et de bourgeonnement qui
s’en exsude. D’où l’étrange ambivalence lyrique qui couronne l’austérité architectonique de
ses fûts triangulaires, sertis dans la tôle d’acier. C’est d’ailleurs son goût du contour et de
ses aménagements, en adéquation avec la rigidité organique du reste de l’œuvre, qui
chargent celle-ci d’une autre dimension spatiale et esthétique.
-Bertrand Créac’h ne procède donc pas en assembleur, en ce que ses armatures s’érigent
d’un seul et même élan tellurique, certes rompu par les béances, les saillies et les
échancrures plissées ou repliées qui bouclent la course heurtée ou bosselée de ses formes,
et leur confèrent un chiffre particulier, entre l’autorité décisive de la droite et le velouté
ondoyant de la courbe, autrement écrit, entre la règle et le sentiment.
-Alors, selon leur propre rythme, dédoublées ou enroulées, crevassées ou relevées sur les
bords, convexes ou concaves, en arêtes ou en arrondies, tranchées ou encloses sur leurs
secrets, les formes, ici, ne s’opposent pas mais s’agrègent au sommet de la colonne
vertébrale qui les héberge. Lisses et colorées par la patine des jours, ensuite soumises aux
effets de la soudure la plus fine, elles évoquent d’évidence l’alternance masculin / féminin,
et aussi la notion d’éclosion et de naissance, c'est-à-dire la vie dans tous ses états.
-Toutefois, Créac’h ne se contente pas de transposer son vocabulaire sculptural à base de
métal, lorsqu’il aborde ses reliefs ligneux. En changeant de registre, il mêle sa rigueur
tactile et son sens des proportions, aux cadences monochromes de ses cadastres aux
sombres matités. A ceci près, que ses partitions toujours très maitrisées, ne présentent plus
d’ouvertures, simplement de minces scissures sinon des rainures superposées, où
s’accrochent et s’intriquent les unités échelonnées constitutives de ses pièces. Déployées à
la manière de sortes de lianes reptiliennes, dans un chevauchement à la fois vertical et
horizontal, les formes dialoguent à l’aune de leurs petites différences et des tensions qui les
accompagnent. Parfois ourlées de brèves encoches, de brefs affaissements, de légers
remblais, voir emmaillés de stries dont la houle reflue sur l’obstacle, elles nous parlent
également des forces souterraines de la nature, en souscrivant à l’identique
ordonnancement scrupuleux.
-Dans ce langage eurythmique, pas de dérèglement formel ni de recours à l’arrangement
favorable, mais une heureuse cohérence dans le déroulé des formes et leur stratification «
all over » en quête d’absolu. Par conséquent, la rationalité en soi n’est pas la finalité de
cette problématique, qui entend avant tout décliner le substrat de la matière, en d’autres
termes, son esprit, relais de la pensée intime de l’artiste. Et cette pensée souligne la haute
exigence de Bertrand Creach, qui sait, à l’instar de Gaétan Picon, que « la forme est une
peau que de forme en forme » il ne cesse d’explorer avec la même ferveur humaine et
mentale, dans ses formats modestes comme dans ses incursions dans le domaine du
monumental.
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SERGE SAUNIERE
Biographie
SAUNIERE Serge
Né en 1947
71, rue de Bois de Combault 77340 Pontault-Combault
01 70 10 32 99
s.sauniere@numericable.com

ÉTUDES ET ACTIVITES
1972
Études d’arts plastiques à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts
(E.N.S.B.A.)
1978

Chargé de conférence à l’E.N.S.B.A. en remplacement du professeur E.Gorbato,
dans le cadre du cours Dessin-Mouvement.

1979

Bourse de voyage exceptionnelle, janvier-février, attribuée par l’E.N.S.B.A.,
Ministère de la culture et de la communication, pour un voyage d’étude dans
le Hoggar (Algérie), avec un groupe d’étudiants en architecture des BeauxArts de Paris.
Diplôme Supérieur d’Art Plastique (D.S.A.P.);
option Dessin : mention Très Bien;
option Gravure-Taille-Douce : mention Très Bien;
option Peinture: mention Bien.
Lauréat du Prix Fondation Rocheron

1980-1981

Bourse d’étude du Ministère français des affaires étrangères :
études, au Japon, des techniques de la peinture traditionnelle japonaise,
à l’Université Nationale des Arts de Tokyo (Tokyo kokuritsu geijutsu daigaku),
Dép. Peinture Japonaise, niveau Maîtrise-Doctorat,
sous la direction du Prof. Ikuo Hirayama.

1982-1983

Boursier de la Fondation du Japon :
recherches sur les techniques de fabrication des supports traditionnels
japonais
(paravents, portes coulissantes, gaku, makimono, kakémono),
Université Nationale des Arts de Tokyo, Dép. de la Recherche Artistique,
section Conservation-Restauration,
sous la direction des Professeurs Ikuo Hirayama, Ko Terauchi, Yoshiteru
Nomura.

1983-1985

Poursuite de ces recherches par mes propres moyens, dans la même section
de la même université.

1986-1988

Pensionnaire de la Maison Franco-Japonaise, de Tokyo.
Recherche sur les matériaux utilisés pour la fabrication des supports
traditionnels japonais, en peinture et en gravure, principalement les papiers
et les soies.
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1989

Cours-Conférence dans le cadre du cours technique de la peinture dirigé par
M. Pincas, ENSBA de Paris

1989-

Actif comme peintre professionnel

1991
Hazan).

Contribution au Dictionnaire de la civilisation japonaise (Paris, éditions

1999-2012

Enseignement à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles
(ensa-v)
Arts et Techniques de la Représentation (ATR) - cours « Créativité ».

EXPOSITIONS PERSONNELLES
1979
Maison des Beaux-Arts, Ministère de l’Éducation Nationale, Université de
Paris.
1983

Galerie Honyarado, Kyoto (Japon).
Institut Franco-Japonais du Kansai, Kyoto.
Galerie Saihodo, Tokyo.

1985

Institut Franco-Japonais du Kansai, Kyoto.
Galerie Saihodo, Tokyo.
Centre culturel allemand, Tokyo.

1990

SAGA, Grand Palais, Paris.

1991

Galerie de la Pleau, Toulouse.

1993

Espace Caillou, Roquefort-des-Corbières.

1994

SAGA, Palais des Expositions, Paris.

1995

Médiathèque, Mairie de Pontault-Combault.

1997

Exposition itinérante de la Caja Duero (banque espagnole)
Valladolid, Soria, Palencia, Avilla, Zamora - Espagne

1998

Palacio Garci Grande, Salamanque- Espagne

1999

Galerie du Fleuve, Paris.

2000

MAC 2000, Espace Eiffel / Branly, Paris
Lauréat du Prix du Public

2001

Maison du Roy, Sigean
MAC 2000, Espace Auteuil, Paris

2002

Les Trinitaires, Espace d’Art contemporain, Metz
Galerie Chantal Mélanson, Annecy
Manif, Séoul (Corée)
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2003

MAC 2000 Espace Auteuil, Paris
Espace Prévert, Savigny Le Temple
Galerie Fusion, Toulouse
Galerie Amourette, Rouen

2004

Arts, millésime, Champagne Devaux, Bar sur Seine
Galerie Le Scribe Brigitte Griffault, Montauban

2005

La Fabrique (Conseil municipal d’Avallon)
Galerie Chantal Mélanson, Annecy
Conseil Général d’Eure et Loir, Chartres

2006

MAC 2006 Espace Champeret, Paris
Cridart, Metz

2007

Studio Le regard du cygne
MAC 2007 Espace Champerret, Paris

2008

Galerie Médiart, Paris
Galerie Quai Est, Ivry-sur-Seine

2009

Slick Dessin, Paris
MAC Paris 2009 Espace Champeret Paris
Cridart Metz

2010

Galerie Ka & Nao, Grenoble
MAC Paris 2010 Espace Champerret, Paris

2011

Centre d’Arts Plastiques Albert Chanot, Clamart

2012

Galerie Victoria’s Gallery, Paris

2013

Bastion de l’Orangerie, Meudon
(Ville / Académie des Arts de Meudon et des Hauts de Seine / collection
[GAUTIER & Co]
Médiathèque / avec Bertrand CREAC’H, sculpteur)
Galerie Victoria’s Gallery, Paris
Galerie Terres d’Écritures, 26 Grinian
Invitations d’Artistes, 60 Malassise

EXPOSITIONS COLLECTIVES
1974
« Dessins de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris »
Salon des Indépendants, Grand Palais, Paris
1976

« Lithographies de l’E.N.S.B.A. de Paris », Séoul (Corée)
« Collectif du dessin contemporain, Dessin-Danse-Musique »,
Maison de la Culture du Havre, Le Havre

1979

“Dessins du Hoggar”, Groupe d’Étude UP 6,
ENSAP École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris

1982

« Graveurs-lithographes de l’E.N.S.B.A. aujourd’hui »,
Galerie de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris
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“Un peintre et un architecte”, exposition à l’Université Nationale des Arts de
Tokyo
1983

Galerie Nissan, Tokyo
Galerie Erien, Tokyo
Galerie Iiragi, Tokyo

1984

Galerie Erien, Tokyo
Galerie Iiragi, Tokyo
Université Nationale des Arts de Tokyo

1985

Tôritsu bijutsukan (Musée Municipal de la Ville de Tokyo)
Galerie Erien, Tokyo
Galerie Iiragi, Tokyo

1986

Galerie Axis, Tokyo.

1988

SAGA (Salon des Arts Graphiques Actuels) Grand Palais, Paris

1990

Centre Culturel du Grand Turc (FRAC Basse-Normandie) La Ferté Mace

1991

SAGA, Grand Palais, Paris
Galerie Ciel, Utsunomiya, Japon

1992

Galerie de la Pleau, Toulouse

1994

Galerie zur alten deutschen Schule, Thun (Suisse)
Structure 17, Perpignan
Centre de Gravure Contemporaine, La Corogne (Espagne)

1995

Maison Gilbert, Lézignan
Bibliothèque municipale, Albi

1996

Centre Culturel de Mitry-Mory
Bibliothèque municipale, Pau
Exposition de lithographies à Octon (Hérault)
« Chines Arabies ». BPI, Centre Georges Pompidou, Paris
« Le Trait », Cité des Arts, Paris

1997

Salon de Mai, Paris

1998

O Art Museum, Shinagawa, Tokyo.
Château du Terrail, Saint Jean de Védas (Communauté d'Agglomération de
Montpellier).
Villa Montebello, Musée de Trouville
Galerie Hélène Lamarque, Rouen
Salon de Mai, Paris
Médiathèque intercommunale, Miramas

1999

« Le Trait », Cité des Arts, Paris
Salon de Mai, Paris
Festival « Les voix de la Méditerranée », Lodève (Hérault).
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2000

Lithographies de l’Atelier Pousse-Caillou, Chapelle des Pénitents, Mèze.
« Kenneth White et ses amis peintres », Librairie Nicaise, Paris.

2001

Art Espace Fresnes
Le Cadran, Saint Geours de Maremme (Landes)
Graveurs du monde 2001, Crocq (Creuse)
Centre culturel allemand, Tokyo

2002

École Estienne, Paris
M.A.C.Y (Mouvement des Artistes Contemporains en Yvelines),
Hospice Saint-Charles, Rosny-sur-Seine

2004

Arts, millésime, Bar sur Seine
Carte blanche à la revue « Passage d’encres », Romainville
Voix d’encre, St Ouen

2005

Salles St Pierre & La Fabrique, Avallon

2006

Bibliothèque Francophone Multimédia, Éditions Voix d’Encre, Limoges

2007

Galerie Médiart, Paris
Salon des Réalités Nouvelles, Paris

2008

Galerie l’Ecu de France, Viroflay
Salon des Réalités Nouvelles, Paris
Art en Capital - Comparaisons, Grand Palais, Paris

2009

Galerie l’Ecu de France, Viroflay
Salon des Réalités Nouvelles, Paris
Salon des beaux arts Hôtel de Ville Garches

2010

Bibliothèque d’études et d’information, « 20 ans Editions Voix d’Encre »,
Grenoble
Salon des Réalités Nouvelles, Paris
Salon des Beaux Arts Hôtel de Ville Garches
Art en Capital - Comparaisons - Grand Palais, Paris

2011

Salon des Réalités Nouvelles, Paris
Art en Capital - Comparaisons - Grand Palais, Paris
Abbaye de Beaulieu « Un souffle venu d’Asie « Tarn et Garonne
Salon des Beaux Arts Hôtel de ville de Garches

2012

Salon des Réalités Nouvelles, Paris
Art en Capital - Comparaisons - Grand Palais, Paris
Salon des Beaux Arts Hôtel de ville de Garches
Gautier & Co « Regard sur une collection «, Centre d’art Albert Chanot,
Clamart

2013

Galerie Schwab Beaubourg
Comparaisons – Art en capital, Paris
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SERGE SAUNIERE
PUBLICATIONS
Albums

Treize manières de voir un merle. Sur un poème de Wallace Stevens
Éditions Pousse-Caillou, 1977, Paris
Onze vues des Pyrénées. Sur un poème de Kenneth White
Éditions Pousse-Caillou, 1993, Roquefort des Corbières

,

Portfolio

D’une rive l’autre. Collection « Essuyer les yeux « .Editions Voix d’encre, 2007

Gravures

Empreintes, sexualité et création – Joëlle Mignot, L’Harmattan, Paris, 1995
Chines Arabies: BPI, Centre Georges Pompidou, 1996, Paris

Encres Martinique (recueil de poèmes d’Yves Bergeret) L’Estocade, 1995
Poésie 96 « L’horizon ». Maison de la Poésie, 1996, Paris
Venelles éternelles (recueil de poèmes de J.F. Patricola) Rafaël De Surtis, 1998
L’amour désaimé (sur un poème de Daniel Leuwers). L’Abécédaire, 1999
Les mots dans les pierres (triptyque sur un poème d’Yves Bergeret),
Passage d’encre, 1999
Offrandes de la mémoire (recueil de poèmes de Franck Castagné). Voix
d’Encre, 2001
Onze vues des Pyrénées suivi de Poétique de la montagne. (de Kenneth White)
Voix d’Encre, 2002
De la montagne et des premiers jours (recueil de poèmes d’Alain Blanc),
Voix d’Encre, 2003
Diptyque avec une ombre (poème de Jacques Ancet) Arfuyen, 2005
Ecrire et peindre au dessus de la nuit des mots (Anthologie voix d’encre, 2010)
Encres sur 2 poèmes de Charles Juliet
L’abécédaire d‘une carpe – Alain Blanc, Voix d’encre, 2010
En préparation : sur un texte de Charles Juliet, Voix d’encre, 2013.
1978-1980

Dépôt d’œuvres à la Bibliothèque Nationale, Paris.
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SERGE SAUNIERE
Textes
Archipel
Yves Bergeret
Avec une force douce et totalement décidée, Saunière m’emmène sans presque que
je m’en rende compte sur un archipel. Peut-être celui-ci émerge-t-il entre Europe et
Extrême-Orient. La terre y est céleste, vigoureuse et âpre, comme celle de ses Cévennes
natales, vaporeuse et aérée comme des îlots en plein océan.
Et là ? Des signes dans l’espace, des formes mouvantes qui tirent leur puissance de
l’instabilité et leur liberté de la stabilité. Etrange. Ligne, lumière, espace; pas de couleur ou
presque pas. N’est-ce pas une des vertus les plus agissantes des travaux de Saunière que
d’exister dans un espace étrange où quelque chose, en dehors de la parole, se déroule, se
révèle et se dérobe ?
Actes sans paroles, dramaturgie sans personnages, dont le temps, aussi
remarquablement riche que lent, se déroule sous mes yeux. Je me demande si, en fait, le
personnage principal de ces scènes n’est pas le silence. Pas le vide. Le silence, plein, qui
bourdonne comme le sifflement des ailes du planeur dans le ciel, comme le frottement du
vent dans les branches de la forêt.
Que j’observe en effet ses lithographies, ses lavis ou ses tableaux, volutes, fumées et
brumes y vivent constamment. On dira que ces «figures» sont propices à toutes sortes de
projections psychologiques.
Mais l’œuvre de Saunière se rebelle à ces processus assez banals.
En elle, une rigueur, une intransigeance, une hauteur écartent ces pauvres projections.
L’œuvre se tient dans une distance neutre où, de lui-même, s’engendre en splendeur
l’impersonnel (l’originel ? le foisonnement de la multiplicité au-delà de l’individuel ? les
deux à la fois ?). Le temps y existe, suspendu, disparate et bourgeonnant.
Ce n’est pas non plus le temps de la méditation, abstrait et moral ; c’est celui de la présence
(le neutre) et de l’observation (l’étrange). Sur les îlots de l’archipel, en peinture, en lavis, en
lithographies, le temps de la liberté multiple, celui que Segalen appelait le Divers, foisonne
dans sa lenteur heureuse où passe parfois un geste vif et puissant dont la toile ici, la feuille
là, offrent la trace comme le témoignage d’un voyage suspendu entre deux mondes et
souverain parmi le désordre originel.
Mais qu’est-ce que cet étrange et ce neutre dans les œuvres de Saunière ? Ils sont un
espace-temps merveilleusement inattendu et inattribué, où se produit ce décalage naturel
qui transforme d’abord la pensée en intuition créatrice et qui bientôt génère le dessin, la
forme, la lumière elle-même.
Ils sont une impulsion à agir naissant sur la lèvre du silence, mais restant encore, malgré
tout, dans sa bouche. Le souffle du silence ne se vêt d’aucun mot d’aucun langage, la forme
reste indistincte, aucun objet identifiable n’apparaît, aucun vêtement; la peinture et le lavis
se dressent sur la mer mouvante comme des îlots où la vie cherche et invente dans un
bonheur grave l’hypothèse de sa forme.
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SOUS UN GRAND VENT
Les peintures de Serge SAUNIÈRE
En 1996 ou 1997, à l’atelier.
Regarder les grands tableaux de Serge SAUNIÈRE fait entrer, semble-t-il, dans un
monde autre que le nôtre. Apparemment très peu nombreux y sont les éléments du monde
réel, peu visibles les traces de sa rudesse hirsute.
Nous serions donc ailleurs, quittant notre terre stable. Par exemple, en mer. Plutôt :
sur elle, dans cet air chargé de vapeur et de sel, qui flotte et bouge dans une distance
indéterminée. On entend un grand murmure, un profond froissement de l’air.
Car ce qui est en action ici c’est un courant de vie, la vie comme un courant fluide ; ce
qui se montre en action ici, c’est un flux d’énergie baroque et en tumulte, dans cette forme,
là précisément, à gauche sur la toile, qui gonfle sa voile, gagnant sous nos yeux son espace,
son volume, son sens, sa direction, et gagnant même dirais-je, un destin sur la voie de son
propre accomplissement.
Mais soudain, ailleurs dans le même tableau, en léger décalage, une autre forme
apparaît. Elle est d’un « esprit » tout autre : un aplat de noir. Ou : une lourde nuée de blanc.
Ou un éclaboussement de gris. Ou les traces du passage (très gestuel) d’une brosse qui «
saigne » la couche blanche (ou grise) de la toile : et voici, curieusement, une empreinte
posée sur un monde mouvant. Paradoxe : l’empreinte reste, bel et bien, là précisément où
tout bouge.
L’originalité de cette peinture, plus encore que dans son caractère éminemment
sensible et complexe, est la présence de ces contradictions de mondes et de formes,
incompatibles, car ils vivent for bien côte à côte sur la toile.
Ils sont incompatibles et pourtant heureux. Et heureux parce qu’ensemble.
Cet état « heureux ensemble » est sans doute l’intuition la plus audacieuse de Serge
Saunière ; car elle parvient à manifester, au delà de et avant même les naissances des
diverses formes, ce qui est en quelque sorte leur matrice archétypale : une dramaturgie
puissante et sourde (bourdonnante) faisant du tableau, en effet, un lieu hors du temps et de
l’espace réels et concrets, mais situant vigoureusement notre lieu, notre temps par rapport
à la robustesse réelle d’un autre espace-temps.
Cet autre lieu qu’est le tableau nous situe aussi nous-mêmes, petites girouettes
inquiètes en métal léger, par rapport à la robustesse réelle d’un grand vent archétypal,
celui d’une dramaturgie qui vit et agit avant même le langage, et qui est à même d’impulser
la forme, la nomination, le jeu des contradictions, le rythme de la parole, de l’action et de la
lumière.
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Écrits sur Serge Saunière, Daniel LACOMME – catalogue de l’exposition de Chartres.

UNE GESTUELLE DU SILENCE
Toute peinture un peu achevée m'a toujours donné l'impression de générer du silence, les œuvres
qui apparaissent les plus abouties, mais aussi les plus vivantes et les plus mouvantes dans leur
fixité physique me semblent produire cette sorte de contraste avec un silence qui est celui de leurs
moyens matériels, leur immobilité dans le monde des formes et leur vie dans celui de l'esprit.
La peinture de Serge SAUNIÈRE atteint ce degré de silence où les formes sont mures et achevées,
techniquement closes sur elles-mêmes mais ouvertes au monde et tout particulièrement à celui
d'une réalité naturelle dont la sensation est sans cesse convoquée dans cette œuvre singulière et
raffinée.
Si la peinture doit toujours parler de l'homme et pas seulement de l'homme SAUNIÈRE, mais de la
nature humaine et toujours nous apprendre sur ce sujet, y compris la peinture la plus abstraite,
celle qui est la plus affranchie de toute références, comment ne pas se sentir concerné en regardant
ses grandes étendues de noirs, de gris, de blancs dans les immensités suggérées sur les grandes
toiles mais tout autant dans les petites encres alors qu'elles procèdent de la même extension
physique de l'espace ?
On y ressent tel ou tel jeu de forces, de formes en contrastes, de passages ou de matière, de
passages ou de matières qui parlent sans cesse d'un devenir qui est celui de notre raison d'être au
monde : l'esthétique, l'imagination, la mémoire c'est-à-dire un sens profond et impérieux
difficilement élucidable par le vocabulaire commun ; ces propositions essentiellement plastiques
n'étant jamais lues dans un sens univoque : ce qui est grand renvoi au microcosme, ce qui est petit
suggère l'immensité, ce qui est fluide est tout à la fois organique, liquide ou aérien, ce qui est
matériel : végétal, minéral, proche ou lointain, à la fois imaginaire et chargé d'un certain sentiment
de déjà vécu.
La forme parle un langage qui peut se percevoir comme un discours sur le monde et sur notre
nature au point peut être où ces deux réalités se rejoignent.
C'est comme si nous trouvions soudain organisés devant nos yeux, sur la surface et dans le champ
restreint du tableau le chaos des évènements du monde extérieur et le désordre de la réalité
mouvante, soudain établis avec ordre les éléments dispersés qui les constituent.
Cette expérience n'est pas seulement précieuse, elle est essentielle.
Voir le monde organisé dans les œuvres nous livre sans doute les clés nécessaires de lucidité
applicables à notre propre existence.
Socrate, dans ce sens, avait formulé cette prière aux dieux de la Grèce, qui nous a été transmise par
les marbres d'Athènes : « Faites que les choses du dehors soient en accord avec celle du dedans ».
Quelle gestuelle du silence pourrait représenter cette action sur les choses que l'on perçoit comme
nécessaire dès que l'on se détermine dans le métier de faire de la peinture, de la gravure ?
Comment le peintre peut-il avoir une action sur le monde quand son art procédé à ce point du
silence, de la solitude, d'une transmission essentiellement non-violente de ses valeurs ?
La peinture, comparablement à la poésie doit avoir cette fonction en profondeur de modifier la
sensibilité du temps contemporain et de façonner les sensibilités à venir avec une influence
souterraine, qui agirait comme un contre-pouvoir, par intimité convaincue et par la persuasion qui
imposent lentement.
C'est sans doute ce qui agit le plus mystérieusement dans la peinture de Serge car ses œuvres
semblent travailler dans notre mémoire visuelle, c'est tout au moins l'expérience personnelle que
j'en ai formée en une trentaine d'années de connaissance attentive et les « images » si elles ne
s'imposent pas au premier regard ont par contre toujours raison ensuite.
Paris-Athènes, le 3 juin 2005 / Daniel LACOMME
Peintre, graveur, professeur à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts pendant 20 ans, auteur de
la collection "L'atelier Vivant" chez Bordas.
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LES ENCRES DE SERGE SAUNIÈRE
A la surface des jours et des paysages
Jean-Paul GAVARD-PERRET
Dans les deux livres plus qu'illustrés par les encres de Serge SAUNIÈRE, les mots
triomphent (surtout en celui de Kenneth WHITE parce que dans ses Onze vue sils restent
aussi parcimonieux qu'essentiels).
Pourtant ils semblent - en dépit de leur force agissante - comme abolis inexplicablement
dans la partie engagée avec un travail de l'encre d'inspiration extrême-orientale.
Par celle-ci s'inscrit une autre mémoire du temps et des lieux.
Soudain, aux mots succèdent des nudités noires ou légèrement colorées à peine détachées
de la riche architecture qui leur sert de fond.
De telles encres représentent ainsi les archétypes, les figures du songe universel qui est
propre à tout être.
Sous formes de paysages spectres, en dehors de tout maniérisme
- qui parfois évide même chez les maîtres extrême-orientaux du genre des traces qui
soudain basculent en un spectacle baroque -,
Serge SAUNIÈRE crée les seuils intimes, les frontières intérieures de paysages (dans Onze
vues des Pyrénées) ou de formes (dans Offrande de la mémoire), qui jaillissent face au texte
pour le faire bouger autrement, bref d'une certaine manière pour le dérouter et le faire lire
de manière oblique.
Certes ceux qui pratiquent l'art de l'encre souffrent souvent d'un certain effacement par
rapport à d'autres techniques et c'est bien dommage.
Jamais ainsi celui qui travaille l'encre ne
"sera le préféré des dieux, chéri dans l'ombre des bois sacrés »
(pour reprendre deux vers de CASTAGNÉ).
C'est pourquoi celui qui regarde passe à côté d'œuvres comme c'est le cas ici:
péremptoirement authentiques mais qu'on ne met pas toujours sous le meilleur éclairage.
Ainsi aux mots lumineux de deux poètes, des mots auxquels semblait-il rien ne pouvait
s'ajouter, font face ces sortes d'avalanches, d'éclats et de nudités.
La blancheur des pages fait ressortir les dégradés d'un noir qui n'a plus rien de
charbonneux et qui dresse d'autres paysages.
En ce face à face entre le texte et l'image il n'y a bien sûr ni perdant, ni gagnant.
Surgit à l'inverse un nécessaire contraste (puisque le travail de Serge SAUNIÈRE n'est
jamais illustratif).
L'encre ouvre ainsi à une sorte de splendeur innocente superbement moderne même si elle
prend racine sur une tradition iconographique des plus ancienne.
Elle offre au regard une autre vision tant elle possède en elle une essence subtile propre à
être goûtée, pesée, éprouvée et jugée.
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Avec ou sans encre
Alain BLANC
L’Abécédaire d’une carpe – Éditions VOIX D’ENCRE 2010
pour Serge SAUNIÈRE
dont le pinceau monochrome
sait tout contenir.
Franchies les étendues du silence,
rassemblé, clarifié,
s'élancer sur le papier
esprit et poignet vides,
animer son encre dans l'éclair
d'une seule impulsion,
sans intention ni repentir.
Jaillir dans l'instant.
Survoler à main libre
monts et cités, fleuves et forêts,
le pinceau tout au frissonnement
des bouleaux, à la quiétude du cœur.
Le lavis tour à tour miroite,
fond le proche et le lointain,
verse ses ombres pour accueillir
la terre quand elle s'endort.
Quelques traits sur la toile
à peine distincts,
les montagnes tout à l'heure
se sont absentées.
Le vide s'empare
de tout l'espace
et comme une joie inexplicable
il dilate d'un seul coup tes poumons.
Quels oiseaux
de l'autre côté du miroir
aux alouettes ? Quelles lueurs
les friches d'un présent abandonné
et comme interdit de tout prodige ?
Dans un autre temps,
tu partages toujours la solitude
de Ryôkan dans son ermitage
traversé par le vent d'hiver,
seul face au bruit de la neige.
Plus que jamais le sage doit
occulter ce qui le distingue,
il s'ébroue dans la complicité
des poissons profonds
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Et toi, qui quoi guide ton pas
dans le bric à brac des apparences ?
As-tu encore des mots
pour la laideur exhibant
partout ses oripeaux ?
Contre toute attente,
avec l'allégresse de Shitao
jaillir dans l'instant,
dans son plein son rien
dans l'immensité du jour
sur sa tête d'épingle.
AVEC OU SANS ENCRE
au bout des doigts.

Quand le désir tend vers l’infini
Myriam ECK
Du blanc jusqu’au noir, le blanc plus blanc dans le noir, du noir moins noir que du blanc,…
avec du blanc et du noir Serge Saunière tient dans ses mains le langage de toute existence.
Il est le peintre de la limite, de la zone « grise », de cette interface où chaque parcelle
négocie son poids sous le champ de forces extrêmes, entre vie et mort, obscurité et
lumière, désir et perte…
Et c’est par le temps, par l’espace, et par la causalité que la toile se fonde, jusqu’à
s’affranchir du temps, de l’espace et de la causalité, pour devenir pure présence.
La toile a cessé de changer
Elle bouge
Elle bouge seulement dans le regard
Dans cette mémoire qu’est le regard qui fait de l’espace celui de la mémoire
La mémoire d’une présence
La présence d’une limite
A l’intérieur
Un paysage
Pénétré de temps
Le regard
Dans un autre regard
Pris
Infini dans sa chute.
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L’ACADEMIE D’ART DE MEUDON ET DES HAUTS-DE-SEINE

Créée en 2010, (association loi 1901, soutenue par la Ville de Meudon, le
Conseil général et la vallée de la Culture), cette Académie a vocation à
contribuer à la transmission des savoirs dans le domaine des arts plastiques
et de l’histoire de l’art, dans une dynamique contemporaine.
La participation aux activités est ouverte à toute personne motivée et
curieuse, débutante ou non, désireuse d’une formation exigeante. Elle
s’adresse aux personnes de 15 ans et plus. Les ateliers ne sont pas diplômants
mais peuvent donner lieu à la délivrance d’un certificat.
Ils peuvent entrer dans le cadre de préparation aux écoles d’art.
Conférences, performances, rencontres d’artistes, événements artistiques,
projections de films sur l’art, viennent compléter la formation pratique.
L’Académie est tournée vers la recherche et la pluridisciplinarité, respectant
la démarche artistique de chacun. Des partenariats sont en cours avec des
lieux d’art contemporain des Hauts-de-Seine.
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La Collection [GAUTIER & Co]

Depuis une quarantaine d’années, Françoise et Bernard Gautier conjuguent
leurs sensibilités en visitant l’art tant dans les lieux reconnus que dans les
galeries, les ateliers d’artistes et les expositions d’artistes vivants. C’est ainsi
que modestement, ils ont acquis des estampes originales, des dessins, des
peintures.
Au fil du temps, sans l’avoir cherché, ils ont constitué une superbe collection
d’une très belle cohérence qui ne cesse de s’enrichir. « Ce qui comptait alors et
ce qui compte toujours, c'est d'élire, de choisir, d'investir l'univers d'un artiste et
de s'y fondre ».
Ils ont connu Serge SAUNIERE, lors d'un Salon SAGA, sur le stand de l'atelier
de lithographie POUSSE-CAILLOU qui présentait ses productions réalisées
chez Luc et Perlette Valdelièvre, dans l'Aude. Trente ans plus tard, ses œuvres
ont petit à petit intégré l’intimité de leur vie.
La rencontre avec Bertrand CREAC'H, ami de Serge Saunière de longue date
s’est faite à diverses reprises sur différentes éditions du salon MAC 2000.
Nous remercions la collection [GAUTIER & Co] de nous avoir fait partager leur
passion en nous prêtant des œuvres, de s’être pleinement engagés dans la
conception de cette double exposition, pour la faire naître et la faire vivre.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Entrée libre

Musée d’Art et d’Histoire
11 rue des Pierres
92190 Meudon
Horaires
du mardi au dimanche, 14h – 18h
Accès
- RER C, gare Meudon Val Fleury
Ou
- Gare SNCF (Montparnasse) arrêt Bellevue
Puis Bus 169 – arrêt Eglise de Meudon

Médiathèque de Meudon-la-Forêt
Place centrale
92360 - Meudon-la-Forêt
01 41 28 19 60
Horaires
mardi, jeudi, vendredi, 15h00-19h00
mercredi, samedi 10h00-13h00 & 14h00-18h00
Accès
Bus 289 – arrêt Eglise de Meudon la Forêt
Bus 295 – arrêt Eglise de Meudon la Forêt
Bus 389 – arrêt Eglise, avenue de Celle
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CONTACTS Presse
Académie d’Art de Meudon et des Hauts-de-Seine :
Juliette Guerre :
06 01 74 29 39
contact@academieart-meudon.fr
Christine Ray :
06 81 31 03 39
mc.rayfumet@gmail.com
Albane Salleron :
06 61 48 66 39
albane.salleron@yahoo.fr

Organisateurs :
Commissariat d’exposition :
Christine Ray
06 81 31 03 39
mc.rayfumet@gmail.com
Albane Salleron
06 61 48 66 39
albane.salleron@yahoo.fr
Médiathèque de Meudon-la-Forêt
Florence Luminet
animation.mediatheque@mairie-meudon.fr
Collection [GAUTIER & Co]
contact@gautier-co.fr
et page Facebook
Vous pourrez rencontrer les collectionneurs qui ont eu la gentillesse de faire le prêt d’une
partie des œuvres de leur collection au Bastion de l’Orangerie pendant toute la durée de
l’exposition.
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