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L’Exode au Clair de Terre

juin 2018

Le Trianon de Saint-Germain-en-Laye

Vernissage : 02 Juin. 13h-20h

L’exposition collective, L’Exode au Clair de Terre présente des productions d’art, de design et d’architecture
autour de l’évocation du lieu d’exposition et de son environnement : le Pavillon de la Muette.
Édifié au XVIIIe siècle pour les chasses royales de Louis XV au centre de la forêt de
Saint-Germain-en-Laye et construit par Ange-Jacques Gabriel (1698-1782),
le Pavillon de la Muette accueille 10 créateurs durant le mois de juin 2018.
Abandonné depuis 40 ans, il vient d’être réhabilité pour devenir un nouvel acteur
pour la création contemporaine. Chaque année, un événement, individuel ou
collectif, de création autour de l’architecture et de l’environnement du bâtiment sera
présentée.
En astronomie, le «clair de terre» est la lumière solaire renvoyée par la terre
sur un corps céleste. Percevoir la lueur de notre humanité dans son
environnement pour découvrir des sensibilités insoupçonnées est le point
de départ pour explorer cette exposition. Au cours de celle-ci, les visiteurs pourront
découvrir des productions dont les principaux thèmes évoqués sont : la nature
et la technique.

Hugo Drubay, Serpent Bicéphale - 2017

Les exposants sont Botanical Agency de Simon de Dreuille & Elena J
Seegers avec la réalisation d’une pièce botanique et d’une maquette recouverte d’or.
Le Studio Quetzal avec des objets en impressions 3D d’éléments naturels. L’artiste
plasticien et designer Hugo Drubay avec une installation permettant d’accéder à
une réalité alternative par le déploiement d’un arbre. Les designers sonores Philippe
Henry et Wassyl Abdoun-Tamzali avec leur son vibratoire immersif en résonance
avec la volumétrie du lieu. Le peintre Hristo Mavrev avec ses compositions
psychiques pour accéder à l’histoire du lieu et avec les expériences microbiologistes de
Marion Catusse.
Les visuels sont disponibles à cette adresse : http://www.pavillondelamuette.com/art/
Botanical Agency de Simon de Dreuille & Elena J Seegers
Bartolomeo, Maquettes plâtre, apprêt et or, ech :1-30 - 2018
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5 euros (plein tarif)
3 euros (réduit)
Pour les enfants de 4 à 12 ans, sans-emplois, adultes et étudiants en
histoire de l’art ou de l’École du Louvre.
Gratuit pour les enfants de - de 4 ans.
*Tous les bénéfices de la vente de billets sont consacrés à la restauration
du Pavillon.

Route Forestière des Pavillons, 78100 Saint-Germain-en-Laye
RER Maisons-Laffitte ou Achères Grand Cormier - ligne A
+33(0) 6 46 85 22 66
contact@pavillondelamuette.com
Ouvert tous les dimanche d’avril à septembre et les lundi et samedi
www.pavillondelamuette.com

