Du 8 juillet au 7 septembre 2017

Michael Flynn
Sculptures céramiques

Le Spectacle de la Vie
Vernissage le samedi 8 juillet 2017 à partir de 18 h. en présence de l’artiste
Le sculpteur céramiste Michael Flynn est l’invité de l’été 2017 de la Galerie de l’Ancienne Poste. Son
travail est exposé dans plus de quarante musées dans le monde entier parmi lesquels le Victoria & Albert
Museum de Londres, le Musée Ariana à Genève, le Musée d’Art et de Design (MAD) à New York.
Né en 1947 à Wuppertal (Allemagne), de nationalité irlandaise, Michael Flynn vit et travaille à Cardiff
(Grande-Bretagne). Scolarisé en Angleterre, il suit en 1963-65 les cours de peinture du Birmingham
College of Art. En 1978, il obtient un Bachelor of Arts en céramique au College of Art de Cardiff.
Partageant alors sa vie entre l’Allemagne et Cardiff, il retourne en 1985-1986 au College of Art de Cardiff
pour y passer un Master of Arts dans le domaine des beaux-arts.
Michael Flynn est un conteur ; il a enseigné et exposé largement en Europe Centrale où les traditions, la
littérature et la mythologie ont nourri son imaginaire. Reprenant des mythes familiers à toute l’humanité, il
les interprète en céramique d’une manière telle qu’aucun autre médium ne pourrait atteindre. Flynn n’a
jamais été attaché à des techniques spécifiques ; Il travaille avec un même talent le grès ou la
porcelaine, cuit dans un four à gaz ou un four à bois, au gré des lieux où il se trouve. Le pouvoir visuel de
son travail est créé par la spontanéité de sa modélisation à main libre et la dynamique du mouvement.
Sa traduction plastique souvent teintée d’humour transcende les dimensions réelles de la pièce. Le côté
fugace et esquissé du modelage renforce l’impression d’instantané, captant une action d’une extrême
vivacité.
"Par la forme, le mouvement et l’espace, Flynn exprime la sensualité et l’esprit. Il repousse les limites
expressives de ce matériau malléable qu’est la terre et apporte ainsi une contribution personnelle à la
sculpture figurative de notre époque." - Frank Nievergelt, A Passion for Ceramics – Catalogue de
l’exposition Collection de Frank Nievergelt, Musee Ariana, Genève, 2016.
La Galerie de l’Ancienne Poste a réuni pour cette exposition un choix de sculptures très représentatives
des thèmes abordés par l’artiste au cours des années 2000 ; cette sélection est enrichie d’œuvres
récentes spécialement créées pour l’exposition. Au total, vingt-et-une sculptures témoignant d’un
imaginaire et d’une maîtrise plastique du matériau terre qui ont fait la renommée de l’artiste.
Un ouvrage est publié à l’occasion de l’exposition.
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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.

