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Pierre Martinon 
Sculptures de terre 

& 

Marcel Poulet 
 Peintures d’ocre 

 

 
 

Vernissage le samedi 10 novembre 2012 à partir de 18 h. en présence des artistes 
 
 

La Galerie de l’Ancienne Poste de Toucy consacre l’exposition de fin d’année 2012 à deux artistes 

habitués du lieu : le sculpteur Pierre Martinon et le peintre Marcel Poulet, tous deux vivant et 
travaillant dans l’Yonne. 
 
Pierre Martinon propose un ensemble de sculptures et de plaques gravées comme nouvelle étape 

de sa démarche artistique depuis sa dernière exposition à l’Ancienne Poste en 2007. Si les formes  
se sont arrondies et marquent en effet une nouveauté de la part d’un artiste qui cultivait les 
surfaces planes et les arêtes, on retrouve cette virtuosité qui avait retenu l’attention du public de 

l’Ancienne Poste. Ici, les sculptures sont comme revêtues d’une fine pellicule métallique, à laquelle le 
feu a donné des reflets et un teint cuivrés ou ambrés, parfois jusqu'au brûlé. Des sculptures à 
tonalité ocre sont quant à elles striées d'une multitude de petits traits : ce fourmillement qui 
traverse les creux et les bosses donne un effet saisissant. On mesure avec cet ensemble d’œuvres la 
belle avancée de l’artiste dont le travail a reçu en 2011 le prix de la Fondation Taylor. 

Les œuvres récentes de Marcel Poulet évoquent le paysage – celui de Puisaye que l’artiste 

affectionne -, la construction du paysage, ses structures, ses lignes de force, ses rythmes, 
décantés, à la limite souvent de la géométrie pure  - une forme d’abstraction au service du rêve. 
Une quête déjà ancienne, tournée et retournée avec le thème de l’arbre, inlassablement poursuivie 
et remise en chantier, soutenue ici par un chromatisme renouvelé. 
 
 

 

Contact presse et photographies sur demande :  

Isabelle BRUNELIN - contact@galerie-ancienne-poste.com 
 

Place de l’Hôtel de Ville 89130 TOUCY – Tél./ Fax : 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. 
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