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Ce catalogue a été édité à l’occasion de l’exposition « Max Ernst en Touraine,
de rencontres en créations » présentée à l’écomusée du Véron du 1er avril
au 2 novembre 2016.
« L'œuvre de Max Ernst n'est jamais séparée de sa vie. En Touraine, des rencontres humaines, matérielles et
spirituelles sont en lien évident avec ses créations. Le parcours de l'exposition est conçu comme un voyage. Il
permet d'appréhender le rapport au monde d'un artiste qui entre 1955 à 1968, trouve son expression dans une
œuvre variée qui se déploie à différentes profondeurs.
L'exposition réunit des éléments qui sont autant de témoignages de la genèse d'une œuvre ancrée dans un
territoire. Elle s'immisce
misce dans l'intimité d'une vie perceptive où l'étonnement est au cœur de la démarche
artistique. Max Ernst s'est ouvert à la Touraine, à ses habitants, à ses lieux, à sa mémoire... Son art est mode de
vie, manière d'exister dont l'origine se trouve dans l'étonnement
l
face au monde.
Dans les salles, des œuvres plus ou moins conceptuelles trouvent leur place dans un parcours didactique
scénographié. Elles témoignent d'un esprit qui navigue à différentes profondeurs, et qui par conséquent, s'offre
au plus large public. »
Avants propos, Angèle Richard de Latour.
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Merci de retourner ce bon de commande à l’écomusée du Véron, accompagné du règlement de 18€28
(frais de port inclus) par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public.
Pour commander plusieurs catalogues,
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09.05 – ecomusee@cc-cvl.fr
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