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86 artistes à la conquête de l’espace
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du 20 avril au 3 novembre 2019
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La Coopérative-Musée Cérès Franco, pour sa cinquième 
saison, revient avec l’exposition « Les croqueurs d’étoiles » 
sur un événement majeur du XXe siècle.

Le 20 juillet 1969, des centaines de millions de personnes 
assistaient en direct aux premiers pas de l’astronaute amé-
ricain Neil Armstrong sur la Lune. C’est pendant cette 
même décennie, alors que se prépare cette future 
conquête, que Cérès Franco commence à tracer son par-
cours de commissaire d’exposition et de collectionneuse 
en jetant des ponts entre le continent américain et la 
France, en découvrant de jeunes artistes talentueux et en 
affirmant des choix esthétiques à l’encontre des modes de 
son époque. 

C’est ce moment que la commissaire de l’exposition 
Françoise Monnin a voulu capter en confrontant les œuvres 
des artistes de la collection de Cérès Franco à celles de 
grandes figures de l’art brut, et en présentant une instal-
lation inédite et majeure de l’artiste brut André Robillard, 
avec son armée suspendue d’astronautes et ses soucoupes 
volantes au milieu de tous ces artistes qui ont tous, à leur 
manière, décroché la lune.

Très attachés à la pratique artistique et à l’accompagne-
ment des nouvelles générations vers la découverte de l’art, 
nous sommes très heureux de voir que, cette année encore, 
la collection de Cérès Franco continue de faire voyager les 
visiteurs et de faire rêver les plus jeunes d’entre eux en 
rendant accessibles les différentes formes de l’art de 
manière ludique et spectaculaire.

Depuis le 1er janvier 2019, l’ensemble des collectivités terri-
toriales d’Occitanie et l’Association pour la Valorisation de 
la Collection Cérès Franco (AVCCF) ont formé un 
Groupement d’Intérêt Public   - La Coopérative-Musée 
Cérès Franco -, cette nouvelle dénomination actant le fait 
que la collection appartient désormais au patrimoine 
public.

Cette structure publique a pu être constituée grâce à l’ac-
tion de l’AVCCF, la synergie entre les collectivités locales, 
et l’implication toute particulière de la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée. C’est un pas déterminant qui a 
été franchi pour assurer l’avenir de cette collection aty-
pique et lui donner toute la place qu’elle mérite au sein de 
la riche offre culturelle régionale.

Nous espérons que vous serez transportés par cette quête 
poétique et presque existentielle de voyage dans l’espace, 
source inépuisable de création artistique pour tous ces 
« croqueurs d’étoiles » qui se sont emparés de la matière 
comme on s’empare des rêves.

Sous la présidence d’honneur de
Madame Cérès Franco

Monsieur Régis Banquet  
président de Carcassonne Agglo

président du Groupement d’Intérêt Public
La Coopérative-Musée Cérès Franco

Monsieur Henri Foch 

Madame Françoise Monnin
commissaire de l’exposition

vous prient de bien vouloir assister
à l’inauguration de l’exposition 

Samedi 20 avril 2019 à midi
à La Coopérative-Musée Cérès Franco

5 route d’Alzonne - 11170 Montolieu

rsvp 
auprès d’Irène Daniaux

courriel : irene.daniaux@collectionceresfranco.com 
Tél. : +33(0)6 40 57 67 26
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