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COLLECTION CERES FRANCO - EN QUETE DE GRAAL
Rubrique:
Arts et spectacles
Date de l'évènement:
Saturday 20 April 2019 to Sunday 03 November 2019
Jusqu'au 31 octobre, exposition « En quête de Graal » à la Coopérative à Montolieu.

Dans une ancienne cave viticole restaurée en centre d?art, une nouvelle exposition est présentée
chaque année.
La Coopérative-Musée Cérès Franco, pour sa cinquième saison, revient avec l?exposition « Les
croqueurs d?étoiles » sur un événement majeur du XXème siècle.
Le 20 juillet 1969, des centaines de millions de personnes assistaient en direct aux premiers pas de
l?astronaute américain Neil Armstrong sur la Lune, consécration à la fois d?un rêve des hommes et de la
volonté du président Kennedy d?afficher la puissance et la suprématie de l?Amérique des années
soixante.
C?est pendant cette même décennie, alors que se prépare cette future conquête, que Cérès Franco
commence à tracer son parcours de commissaire d?exposition en jetant des ponts entre le continent
américain et la France, en découvrant de jeunes artistes talentueux qui viennent de l?abstraction pour
aller vers le monde figuratif, s?inspirant de l?art populaire et s?appropriant la matière comme le fait alors
Dubuffet avec la croûte lunaire.
C?est ce moment que la commissaire de l?exposition, Françoise Monnin, a voulu capter. Ce moment où ce
prétexte de conquête spatiale, cet imaginaire autour du cosmos, préfigure pour de nombreux artistes de
la collection Cérès Franco le passage de l?abstraction vers des univers figuratifs et fantasmagoriques.
Pour illustrer ce passage, elle confronte les oeuvres des artistes de la Collection, tels César, Corneille,
John Christoforou, Jaber, Bengt Lindström, Michel Macréau, Yvon Taillandier et bien d?autres à celles de
grandes figures de l?art brut.
fermé le lundi

Lieu :
LA COOPERATIVE
5 Route d'Alzonne
11170 MONTOLIEU
Horaires : 14h - 19h
Téléphone : +33 4 68 76 12 54
Adresse mail : info@collectionceresfranco.com
Site internet : http://www.collectionceresfranco.com
Réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/cooperativecollectionceresfranco/

Tarifs :
Plein tarif : 7,00€ - 7,00€
Tarif enfant : 4,00€ - 4,00€
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