6 novembre 2021 – 6 janvier 2022

URSULA MORLEY-PRICE
D’hier et d’aujourd’hui

Depuis dix ans, la Galerie de l’Ancienne Poste de Toucy représente en France
le travail de l’artiste céramiste franco-britannique Ursula Morley-Price. Née en
1936 à Londres, l’artiste figure aujourd’hui parmi les personnalités les plus
marquantes de sa génération dans le champ de la céramique internationale
contemporaine.
Diplômée de prestigieuses écoles des beaux-arts britanniques, Ursula MorleyPrice vit et travaille en France depuis 1973. Sa réputation s’est construite sur
une œuvre céramique caractérisée par une grande virtuosité des formes et
qui figure aujourd’hui dans les plus grands musées du monde, tels que le
Metropolitan Museum et le MoMA à New York, ville où elle expose
régulièrement depuis de nombreuses années. En France, la renommée
grandissante de la Galerie de l’Ancienne Poste de Toucy n’échappe pas à
l’artiste, et, en 2011, le début d’une collaboration donne lieu à une première
exposition personnelle à Toucy, suivie en 2013 d’une grande exposition
rétrospective au musée d’Art Moderne de Troyes. Ursula Morley-Price est
également présente dans l’exposition « Les flammes-L’âge de la céramique »,
actuellement au Musée d’Art Moderne de Paris.
Avant son exposition à New-York au printemps 2022, Ursula Morley-Price
présente ici quelques grands classiques issus de sa collection et exposés au
musée La Piscine à Roubaix en 2020. Cette quatrième exposition de l’artiste
à Toucy permet aussi de découvrir des œuvres récentes inédites, où l’on
retrouve toujours ce travail de construction jusqu’aux limites permises par la
matière.
Place de l’Hôtel de Ville 89130 TOUCY – Tél. : +33 (0)3 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.

