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JEAN-NicoLAS GÉRARD Vase en terre vernissée, 2011

Ga lerie de l'Ancienne Poste
Jean-Nicolas Gérard appartient à la famille peu nombreuse
des artistes travaillant la terre vernissée, teclmique consis-
tant à recouvrir une pâte argileuse d'une glaçure plombeuse.
TIreprend des formes de la céramique domestique (plats,
pots, boîtes ... ), mais délaisse la fonction utilitaire pour ne
s'intéresser qu'à l'aspect esthétique. TIest nourri des pro-
ductions historiques des terres d'Islam, des potiers africains,
des u'aditions chinoises pour créer sa propre signature dans
une ganmle de jaunes, de beiges et de verts.

Place de l'Hôtel de Ville· 89130 Toucy
03 86 74 33 00· www.galerie-ancienne-poste.com
) «Jean-Nicolas Gérard" du 9 juillet au 8 septembre
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ÀNEPAS
MANQUER .•.
BERCK-SUR-MER
MUSÉEo'oPALE·SUo
60, rue de l'Impératrice· 62600
0321 840780·www.2p2m.org
Fernand Quignon
Jusqu'au 23 décembre
C'est avec une subtilité que,
de passage en '900 sur la
côte d'Opale, ce postimpres-
sionniste fixe sur la toile les
variations de lumière de la
plage de Berck.

BESANÇON
FRACFRANCHE-COMTÉ
SquareCastan 25031 .0381 61 55 18
www.frac·franche·comte.fr
Hic sunt leones - Terra
incognita Jusqu'au25 septembre
«Ici vivent les lions»: les
terres inexplorées étaient
ainsi mentionnées sur les
cartes de la Rome antique.
Sculptures, installations et
têtes cornues de Richard
Fauguet, Peter Regli, Marie
Bourget illustrent cette
«terra incognita» qu'est
encore l'art contemporain.

CHAUDEYROLLES
MONT-MEZENC
FERMEDEMEZENCHON
Route de la Croi, de Peecala
43430·0471595752
Jean-Luc Lacombe
Du 23 juillet au 13 août
S'il emprunte au romantisme
une nature idéalisée, les pay-
sages de l'artiste s'ourlent
d'accents expressionnistes,

ÉPINAL
MUSÉEDÉPARTEMENTALD'ART
ANCIENETCONTEMPORAIN
l, place Lagarde· 88000
0329 82 20 33 • httpJ/vosges.fr
Raoul Dufy
Jusqu'au 19 septembre
Produites durant la Grande
Guerre, les estampes il la

gloire des troupes françaises
attestent une fascination
pour les images d'Épinal.

MÂCON
MUSÉEDESURSULINES
5, rue des Ursulines. 71000 • 03 85
399038 •www.musees·bourgogne.org
Palais aux 7 portes
Du 25 juin au 25 septembre
À l'occasion de l'année des
outre-mer sont reconstitués
deux des modules de ce lieu
de résidence et d'exposition
pour artistes à Saint-Pierre-
de-la-Réunion. Les œuvres
des Réunionnais Alix Pothin
ou Jean-Bernard Grondin
côtoient celles de Kerrnar-
rec, Nils-Udo et autres

MARTIGUES
MUSÉEZIEM
Boulevard du 14-Juillel· 13500
0442413960
Les Ziem du Petit Palais
Du 29 juin au 30 octobre
Le musée se fait ambassadeur
du Petit Palais avec une cen-
taine d'œuvres de Ziem, des
toileset esquisses de paysages.

ORNANS
MUSÉECOURBET
5, rue de la Froidière
25290·0381622330
www.musees-franchecomte.com
Courbet/Clésinger
Du 2 juillet au 3 octobre
Placées en regard, les œuvres
de ces deux Francs-comto'
se répondent; l'érotisme e
marbre de ln Femme pi lé<
pm'UllSe7penttrouveun 'ho
langoureux dans la Bnee
du peintre. Les 75 œuv
la collection perma
côtoient quelque 50pr
musées internationaux.

PARIS
MUSÉEOULUXEMBOURG

19, rue Vaugirard 75006
0142342595
Schneider, Schneck, Viard
Du 26 juillet au 8 août
Peintre, photographe et
sculpteur, trois artistes de la
galerie Berthet-Aittouarès
imposentla présence de leurs
univers tout en contrastes.

SAINT-GERVAIS
PARCTHERMAL
43, rue du Monl·Blanc· 74170
04 50 477608. www.sainlgervais.com
Ponts et passages
Jusqu'au 15 septembre
Sous la houlette de Kaviik,
des artistes présentent leurs
œuvres ayant trait à la nature

SAINT-LÉGER-SOUS-BEUVRAY
MUSÉEDEBIBRACTE
Monl Beuvray. 71990 • 03 85 86 52 35
Écouter le monde
Jusqu'au 13 novembre
Sculptant le verre et la céra-
mique, Bernard Dejonghe
présente une installation
monumentale ainsi qu'une
dizaine de pièces issues de
collections permanentes.

TARASCON
CHÂTEAUROYALDEPROVENCE
Boulevard du Roi René. 13150
0490910193· www.larascon.fr
Jean-Michel Othoniel
Jusqu'au 30 septembre
Rencontre entre patrimoine

GALERIEDE~ANCIENNEPOSTE
Place de l'Hôlel de Ville
89130·0386743300
www.galerie-ancienne-poste.com
Jean-Nicolas Gérard
Stéphanie Durand
Du 9 juillet au 8 septembre
Focus sur la céramique
avec Jean-Nicolas Gérard
et Stéphanie Durand.
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http://www.sainlgervais.com
http://www.larascon.fr
http://www.galerie-ancienne-poste.com

