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Musée de l'Hospice

Saint-Roch Issoudun

PIERRE WEMAERE

Vibrations de la nature

D
ans un travail patient et rigoureux, ce représentant de l'abstraction lyrique a
développé un véritable dialogue avec la nature, exprimant dans ses œuvres toutes

les émotions qui l'habitent, joies, chagrins, tourments, contradictions, interrogations,

illuminations... Si Pierre Wemaëre est passé par l'atelier de Fernand Léger, où il apprend

notamment l'usage des aplats de couleurs pures et le travail de la composition, l'univers

trop linéaire du cubisme ne lui convient pas. Il trouve son inspiration chez Miré, Kandinsky

et Klee. Cette exposition explore pour la première fois ce thème de la nature dans l'œuvre

peinte de cet artiste présent dans de nombreux musées et collections privées, en France

et à l'étranger - notamment au Danemark où l'artiste avait tissé des liens d'amitié. Huiles

sur toile, encre de Chine sur papier, gouache, aquarelles ou pastels, petits et grands

formats, plus de 100 œuvres sont présentées, de ses premiers travaux réalisés dans les

années 30 aux toutes dernières créations des années 2008/2009. « Compositeur de

la couleur, interprète de la nature, Pierre Wemaëre fusionne ses perceptions automnales

ou printanières, diurnes ou nocturnes, pour nous livrer son émotion du paysage. L'appel

de chaque toile est une nouvelle improvisation, un nouveau printemps », explique Patrice

Moreau, conservateur du musée de l'Hospice Saint-Roch.

¦i Musée de l'Hospice Saint-Roch

Rue de l’Hospice Saint-Roch 36100 Issoudun

Jusqu’au 4 septembre 2022

Lundi et mardi de 14h à 18h. du mercredi au

dimanche de lOh à 12h3O et de 14h à 18h

Entrée gratuite

www. museeissoudun. tv

O Soiréed'été, 1993, huile et acrylique sur

toile, 81 x 130 cm, collection particulière.

© Frou-Frou printanier, 1974, huile sur toile,

175 x 147 cm, Fonds Pierre Wemaëre.
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ILESTTEMPSDERÉSERVERCINÉMADANSLACOURCARRÉEDULOUVRE
LefestivaldecinémaenpleinairParadisoseréinstallepourlatroisièmeéditiondanslacourcarréeduLouvre.À l’affiche:
aprèsl’avant-premièredeFireof LovedeSaraDosaet deTheGrayMandeJoe& AnthonyRusso,retourauclassique
avecAmadeus,deMilosForman,et uneautrevaleursûre,LaGrandeBelleza,dePaoloSorrentino.Concerts,DJset
et pourlapremièrefoisunkaraokégéantsurLesDemoisellesdeRochefort.mk2festivalparadiso.com/louvre

ARTSETNATUREENSYMBIOSE
Domaine de Chaumont-sur-Loire, Loir-et-Cher

Double anniversaire, cette année, au Domaine

de Chaumont-sur-Loire avec, tout d’abord,
les 30 ans du Festival des jardins, qui s’interroge
cette année sur les formes que peut prendre

le jardin idéal. Une quête d’utopie pour marier

les besoins esthétiques, écologiques, nourriciers

ou philosophiques. Jardiniers et artistes

proposent leurs visions jusqu’au 6 novembre.

En parallèle, la quinzième Saison d’art du

Centre d’Arts et de nature invite des artistes

contemporains à exposer leurs créations dans

le château, les écuries et les jardins du domaine,

jusqu’au 30 octobre. Deux rendez-vous qui

imposent, plus que jamais, Chaumont comme

la destination pour s’émerveiller de la nature,

et de ce que les artistes en font.
domaine-chaumont.fr

CIRQUEPLUME,L’EXPONOSTALGIE
Citadelle de Besançon, Doubs

La Citadelle de Besançon rend hommage,

cet été, aux saltimbanques, à travers plusieurs

expositions dont la plus attendue revient

sur quarante ans de créations du Cirque Plume.

Crééeet baséeà Besançon, cette troupe

à l’univers poétique a enchanté les amoureux

du «nouveau cirque» avec des spectacles

avant-gardistes uniques. Bernard Kudlak, son

cofondateur, propose des balades nocturnes

invitant à suivre comédiens, musiciens, clowns

et danseurs à la lueur des étoiles. Réservation

conseillée car il n’y en aura que douze,

du 15juillet au 6 août. Les autres expos et

animations qui célèbrent les cracheurs de feu,

acrobates ou marionnettistes se poursuivent,

elles, jusqu’au 1er octobre.
www.citadelle.com

L'AGENDADESSORTIES

LOUISGAUFFIER,UNFRANÇAISENITALIE
Musée Fabre, Montpellier

Le musée Fabre présente la première

exposition consacrée à Louis Gauffier, artiste

du mouvement néoclassique à la sensibilité

préromantique, peintre de portraits, de

tableaux d’histoire et de paysagesqui mena

toute sa carrière en Italie. C’estdonc dans ce

pays, sur les pas de ce prix de Rome 1784,mort

en 1801à l’âge de 39 ans, que nous transporte

cette expo. L’occasion de découvrir un artiste

novateur et profondément singulier. Jusqu’au
4 septembre. museefabre.montpellier3m.fr

Ci-contre: Le Jardin

de la réciprocité ,

des architectes-

paysagistes Jason

Shinoda, Elisa Read

et Stéphanie Lin.

DU15AU

18JUILLET

Ci-dessous:

Louis Gauffier,
Portrait

du Docteur

Thomas Penrose

(1798).
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L’ARTDELACHUTE
Musée d’Histoire de la médecine, Paris

Un lieu insolite et un accrochage qui ne l’est pas

moins. Une double raison d’aller découvrir

l’exposition «Résonances. Métaphysique de la

chute». Le plasticien Cyril Burget, en hommage

à son père médecin, a hissé sestoiles dans les

hauteurs de la salle cathédrale du musée

d’Histoire de la médecine. Elles représentent

des corps allongés dans toutes sortes

d’abandons. Quelle a été leur chute? Qu’est-ce
qu’être à terre? Une installation mêlant histoire

intime et histoire de l’art, dans un site

exceptionnel. Jusqu’au 25 juillet.

u-paris.fr/bibliotheques/resonances/

QUANDLEJAZZESTTOUJOURSLÀ
Domaine de Sceaux, Hauts-de-Seine

Deuxième édition pour ce festival lancé en juin

dernier, au sortir du confinement, et désormais

baptisé «Sceaux Jazz Festival». Il faut y courir

dès ce soir (vendredi) pour écouter le pianiste

Roberto Fonseca,suivi samedi par le

trompettiste Érik Truffaz. Des têtes d’affiche
internationales pour cette programmation

orchestrée par Séverine Bouisset, directrice

du théâtre des Gémeaux, auxquelles s’ajoutent,
chaque après-midi, des plateaux d’artistes

émergents. Les concerts ont lieu dans

le Domaine départemental de Sceaux avec

le château en toile de fond. lesgemeaux.com

PIERREWEMAËRE,LARÉTRO
Musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun

Cet été, le musée de l’Hospice Saint-Roch dédie

sesespacesà Pierre Wemaëre et explore le

thème de la nature dans l’œuvre de cet artiste

français qui fut élève de Fernand Léger et

inspiré par le lyrisme de Kandinsky. De ses

premiers travaux réalisés dans les années 1930

à sesdernières créations avant sa disparition

en 2010,on découvre ce compositeur de

la couleur, interprète de la nature, qui peint

l’émotion du paysage.Jusqu’au 4 septembre.

museeissoudun.tv

BALADELITTÉRAIRE
Couvent des Récollets, Paris

Suivez dimanche à 11h une randonnée-lecture

dans le quartier des Récollets (Xe). Une initiative

originale du festival Raccord(s), événement

autour du livre organisé par une quinzaine

d’éditeurs indépendants. La lecture y épouse tous

les formats: performance, atelier, dégustation…
Autres suggestions: samedi à 12h30, lecture

bilingue français-japonais du classique pour

enfants Ton-Chan le Glouton de Shigeru

Hatsuyama, suivi d’une dégustation de porc à

la japonaise mitonné par l’écrivaine et cuisinière

Anna Dubosc. Samedi à 14h, balade-lecture

avecles auteures de Cher Arbre.Enfin, dimanche

à 16h, concert poésie autour de la vie de Garcia

Lorca. lesediteursassocies.com

LELIEUDOMAINEDESANDÉOLS,ARTETDESIGNENLUBERON
LeDomainedesAndéols,c’estl’histoired’uneutopie.CréédansleVauclusepar
OlivierMassart,fondateurdeLaModeenimages,quiaorganisélesplusfous
défilésdemodedepuislesannées1980,cevillagedehuitsuitesetonzemaisons
indépendantesseveutunlieud’hospitalitéidylliquepeupléd’œuvresd’artetde
meublesdedesigners.Avecd’étonnantsdécorsrecyclantdesélémentsdedéfilés.
Cetété,unnouveauchefproposeunecuisinesourcéeenlocal,àdécouvrir
àlanouvelletableprivative,avecvuesplendidesurleLuberon.andeols.com

Cyril Burget, toile de l’expo-
installation «Résonances.

Métaphysique de la chute».

Lucien Fradin

donnera une

lecture

-performance

de Portraits

détaillés

samedi 2

juillet à 16h

au festival

Raccord(s).
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MADONNAEXPRESS
Galerie de l’Instant, Paris

Madonna, bête de scène capable de bousculer

toutes les normes, prend possessionde la Galerie

de l’Instant, rue de Poitou, qui expose la série

de photos culte du Japonais Kenji Wakasugi.

En 1984, l’Américaine sort son tube planétaire

Like a Virgin . Un an plus tard, elle part au Japon

où elle rencontrera le photographe lors d’un
«shooting» éclair pour le magazine Playboy.

Les 45 minutes accordées suffiront pour

capturer la star dans toute sa puissance.

«Madonna 1985», jusqu’au 2 octobre.

lagaleriedelinstant.com

MASTERCLASSAUPALACE
«Hôtel de Crillon», Paris

Le Crillon ouvre les portes de sescuisines pour

deux master class avec deux de seschefs, Boris

Campanella et le pâtissier Matthieu Carlin.

Première date, ce samedi. Au menu de ce cours

de cuisine grand style mais dans l’air du temps,

des plats végétariens. Comme l’aubergine rôtie

aux aromates et la fricassée de girolles au vin

jaune. Matthieu Carlin enseignera la recette

de son mirliton abricot à la crème mascarpone.

L’expérience se prolonge à la table de La Cave,

la salle à manger privée du palace. Deuxième

rendez-vous le 10septembre. Réservation sur

rosewoodhotels.com

qui traversera le Parc des Princes, le stade

Roland-Garros ou encore la Seine Musicale.

Départ entre 8h 30 et midi dans le XVI e

arrondissement pour un parcours ouvert

à toute la famille. Pasde chronomètre,

les participants pourront s’arrêter pour profiter
des animations proposées en chemin.

Réservation sur velotour.fr/paris

L’ÉCOMONTESURSCÈNE
Cité de l’Économie, Paris

L’économie est-elle soluble dans le spectacle

vivant? Réponse ce week-end à Citéco, musée

interactif dédié à l’économie en Europe, avec la

première édition d’Écocotiers, «festival artistique

et ludique» qui s’adresseà tous. Objectif: rendre

l’économie plus accessible grâce à une série

de spectacles décomplexés sur l’argent (stand-

up de Certe Mathurin, vendredi 20 h). Mais

aussi des rencontres (avec Laurence Vély,

du podcast «Thune», samedi 15h) , débats,

animations sur la mondialisation (conférence

avec l’économiste Claudia Senik, samedi 11h),

la nature et l’urbanisme, la data, le pouvoir

d’achat, la finance, etc. citeco.fr

VÉLOHORSPISTE
Ouest Parisien

Après trois années d’absence,Paris Vélotour

se remet en selle et donne rendez-vous aux

amis de la petite reine, dimanche, dans l’Ouest
parisien pour un itinéraire insolite de 12à 20 km

FOODTRUCKAUPIEDDELABONNEMÈRE
Notre-Dame de la Garde, Marseille

Nouveau spot foody avec vue sur la ville, la mer

et les îles du Frioul: la buvette «Le Bon Air»,

installée aux pieds de la Bonne Mère. On y sert

des tapas à base de produits monastiques

de la région, car c’est le recteur de la basilique,

le père Spinosa, qui est à l’origine de ce resto

en plein air, ayant remarqué, durant la crise

sanitaire, que les Marseillais étaient nombreux

à venir se ressourcer le soir sur les marches.

Cefood truck, conduit par les trois frères de La

French Cuisine, est ouvert de 16h à 22 h, pour

ne pas concurrencer le restaurant des sœurs

cisterciennes ouvert sur le site le midi. Jusqu’au
31octobre. @lebonair.ndg (sur Instagram)

Ludovic Bischoff et Alice d’Orgeval
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DERNIÈRECHANCE!LARELÈVEARTYPARISIENNESEDÉVOILE
C’estceweek-endquelesateliersdesétudiantsdesBeaux-ArtsdePariss’ouvrentaupublic:
jusqu’àsamedi,s’ydévoilentinstallations,peintures,photos,sculptures,vidéos…Avec
desperformances(à14h et 18h) et descoursdedessind’aprèsmodèlevivant.Dimanche,
lesportesouvertessepoursuiventauxBeaux-ArtsdeSaint-Ouen.beauxartsparis.fr

Paris Vélotour,

un parcours

insolite pour

voir la capitale

autrement,

en pédalant

en famille

et à son rythme.
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Lien direct vers publication : https://www.beauxarts.com/expos/a-issoudun-le-musee-de-lhospice-

saint-roch-fait-dialoguer-les-siecles/ 
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Entre toiles d’hier et Toile d’aujourd’hui 

Q uel effet le digital fait-il à la peinture ?  
Du mal ou du bien ? La question ne se pose 
pas ainsi, rétorque le musée d’Issoudun ! 

L’exposition «Peinture : obsolescence déprogrammée» 
offre une variété de réponses bien plus riches  
et nuancées. Trente ans après la naissance du World 
Wide Web, plusieurs générations d’artistes s’évertuent 
toujours à croire au pouvoir de la Toile. «Réunies par 
une logique d’appropriation des images, les œuvres 
de cette exposition ne se contentent pas d’extraire 
leurs sources du flux numérique, mais questionnent 
et radicalisent le procédé lui-même», résume Camille 
Debrabant, la commissaire du projet dont un premier 
chapitre a été dévoilé durant l’hiver au musée d’Art 
moderne et contemporain des Sables-d’Olonne.  
Dès la première salle, s’impose la puissance  
de la peinture : les nénuphars lisses de la jeune 
Amélie Bertrand flottent dans une piscine digne  
du metaverse. Dans sa grille de laque abstraite quasi 
infographique, Sarah Morris surjoue l’effet de surface 
de l’architecture moderne avec l’idée, dit-elle,  

«que vous êtes attrapés dans le système 
qui est plus grand que vous». Inspiré 
par le superordinateur de Terminator 2,  
Untitled (T1000) de Fiona Rae 
contamine au contraire la géométrie  
de ses formes, «comme si le tissu même 
du tableau pouvait aussi être sa perte», 
analyse l’artiste. Épuiser, essoufler, 
hybrider ces images numériques qui 
nous arrivent aujourd’hui par paquets, 

telle est la stratégie des artistes réunis. Miroir  
brouillé de gestes rageurs, de coups de brosse 
perturbateurs, une vaste toile de Rémy Hysbergue 
résume ce que peut être une image contemporaine. 
Tout comme la digression de Philippe Hurteau, 
peintre dont les réflexions sont à l’origine du projet. 
Prisonnier d’une base de données en boîte noire,  
un corps de femme nue apparaît en multiples 
fragments, disparaît, réapparaît, résiste  
à l’effacement. Il s’impose au réseau tout-puissant  
tout en se laissant digérer par lui : superbe parabole 
de l’état de sidération de notre regard. 

Hybrider formes et images

Cette exposition a trouvé à Issoudun un havre idéal, 
tant ce musée se plaît lui aussi à hybrider formes  
et images, de griffon en clavecin. Installé dans  
un ancien hospice, il est riche d’un stupéfiant arbre 
de Jessé taillé en haut-relief dans l’ancienne chapelle 
et d’une poétique apothicairerie du XVIIe siècle  
(une boîte recèle même de la poudre de corne  
de licorne). Parmi les derniers des surréalistes,  
Fred Deux et Cécile Reims ont offert à l’institution 
leurs plus belles gravures, ainsi qu’un ensemble 
remarquable d’objets océaniens. Autre membre  
du mouvement, leur amie Leonor Fini ressuscite ici, 
dans son salon parisien reconstitué dans le moindre 
détail. Même son chat est là, sur le canapé rouge. 
On l’aura compris, il n’existe pas deux musées comme 
celui d’Issoudun. EL

«Peinture : obsolescence 
déprogrammée» 
Rue de l’Hospice Saint-Roch 

Issoudun (Centre-Val de Loire) 

02 54 21 01 76 

museeissoudun.tv

Philippe Hurteau 

Studio 9 (Suzanne),  

2017


