Du 5 novembre 2016 au 5 janvier 2017

Ursula MORLEY-PRICE
80th Anniversary
Vernissage le samedi 5 novembre 2016 à partir de 18 h. en présence de l’artiste

Les créations d’Ursula Morley-Price n’obéissent
pas aux lois de la nature, elles appartiennent au
registre poétique du mouvement immobile.
Olivier Le Bihan
In "Ursula Morley-Price", juin 2013.
Ouvrage publié à l’occasion de la Rétrospective de l’artiste
au musée d’Art moderne de Troyes.

Pour la troisième fois à la Galerie de l’Ancienne Poste, l’artiste franco-britannique Ursula Morley-Price
dévoile ses œuvres les plus récentes : dix-huit pièces sur le thème du renouveau singulièrement mis en
perspective par cette désormais octogénaire qui affiche clairement son âge et la maîtrise intacte de
son art.
Fidèle à ses variations formelles évocatrices du mouvement, Ursula Morley-Price revisite ici les formes
aux ailettes droites des années 2000 après avoir développé les Twist Forms au décor ondé pour son
précédent solo show de 2014. "J’ai créé des formes comme des gousses ainsi que des formes arrondies,
et la vie commence au creux de cette sculpture et s’épanouit en larges lames tout au long de la
bordure, ces lames qui finalement coulent jusqu’au pied de cette sculpture en céramique. La vie jaillit
et prend racine." commente l’artiste.
Le travail d’Ursula Morley-Price a bénéficié de nombreuses expositions personnelles en Europe et aux
Etats-Unis, et d’une rétrospective au musée d’Art moderne de Troyes en 2013 ; ses œuvres figurent dans
de nombreuses collections privées et publiques dont le Metropolitan Museum et le Museum of Modern
Art de New York, et la Cité de la Céramique à Sèvres.
Un catalogue sera publié pour accompagner l’exposition.
Contact presse et photographies sur demande :
Isabelle BRUNELIN - contact@galerie-ancienne-poste.com

Place de l’Hôtel de Ville 89130 TOUCY – Tél. : 03 86 74 33 00
www.galerie-ancienne-poste.com
La Galerie de l’Ancienne Poste est ouverte du jeudi au dimanche inclus, de 10h. à 12h.30 et de 15h. à 19h.

Depuis 1997, à 1 h 30 de Paris par l’A6 et 20 km d’Auxerre,
les grands noms de la céramique contemporaine.

