P

our fêter le début d’une
nouvelle saison, Le Grand
Presbytère invite à MartresTolosane La CoopérativeCollection Cérès Franco.

DÉESSE DE LA MOISSON

ART & SENTIMENTS

La présentation des œuvres se déroule
selon un double registre : l’enthousiasme
et la vitalité d’une part ; la dureté et
l’amertume de l’existence de l’autre.

Une sélection d'environ 90 œuvres
de 46 artistes ainsi qu’une
installation constituée de 40 exvoto brésiliens sont exposées sur les
deux étages du Grand Presbytère.

Car Cérès aime la terre : c’est la déesse de
la moisson, qui livre aux hommes ses fruits.
Mais la terre évoque aussi la Terra Mater
qui, depuis la civilisation romaine, est lieu
de sépulture.

Au fil de l’exposition plusieurs histoires se
croisent. Œuvres d’artistes autodidactes,
singuliers, naïfs ou de la nouvelle figuration
s’entremêlent en évoquant les émotions
universelles : la peur, la colère, le dégoût,
la tristesse, la joie, la surprise...

Francisco DA SILVA
Sans titre

Ex-voto du Brésil

Le parcours de l’exposition Coups
de cœur, coups de gueule évoque
différents temps de la collection et
de la vie de Cérès Franco. La
sélection proposée met à l’honneur
une grande partie des sculptures
en terre cuite et des céramiques de
la Collection Cérès Franco qui
dialoguent avec un florilège de
peintures et d’œuvres sur papier.

Sabhan ADAM
Sans titre

Joseph KURHAJEC
Sans titre

Pepe DOÑATE, Toro

Stéphane CAREL
Les hommes

Ouverture

Tarifs

Renseignements

Tous les jours de 10h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h30

Entrée libre

6 place Henri Dulion
31220 Martres-Tolosane
www.legrandpresbytere.com
+33 (0)5 61 87 64 93

Ne pas jeter sur la voie publique

En hommage à la tradition locale
de la faïence, le fil conducteur de
cette exposition est la terre.

EXPOSITION

EN QUÊTE DE

GRAAL
31 mars

04 novembre 2018

www.collectionceresfranco.com

MONTOLIEU
VILLAGE DU LIVRE (AUDE)

P

our la quatrième
année consécutive,
La Coopérative-Collection
Cérès Franco vous invite à
découvrir un nouveau volet d’une
des plus belles collections d’art
« hors-normes » : brut, singulier,
naïf, nouvelle figuration…
Regroupés sur le thème En quête
de Graal, 80 artistes et 200 œuvres
sont exposés autour d’une
installation spectaculaire :
La quête du Saint Graal
de Jean-Marie Martin (1922-2012).

UN GRAAL, DES GRAALS ?
La grande diversité d’expression artistique
des œuvres présentées sous le titre
En quête de Graal illustre à la fois la force
et la variété de cette aspiration dans
le cœur de chacun.

Des estampes d’Abraham Hadad et de Lou
Laurin Lam, des dessins d’Eli-Malvina Heil,
des pastels de Jean-Marie Martin, des
encres de François Polad et de Christine
Sefolosha font l’objet de présentations
monographiques.
Francis Auxiette
Sans titre

Le visiteur est invité à devenir un Ulysse en
puissance, confronté à un chemin qui le
mènera, en passant du songe au rêve, du
jeu au désir et du voyage aux épreuves,
vers des Graals et peut-être le sien.

LES RENCONTRES
Autour du thème de la Quête, comprise
dans ses multiples dimensions
philosophique, anthropologique,
théologique, littéraire ou historique,
la Coopérative donne la parole à des
universitaires reconnus – critique d’art,
psychanalyste, historien, philosophe,
théologien, spécialiste de littérature
médiévale – qui interrogent leur discipline
sur le sens de la quête aujourd’hui.
Le calendrier de ces rendez-vous
est disponible sur :
www.collectionceresfranco.com

Amateurs et curieux trouveront
là l’occasion de s’émerveiller
dans le cadre du village médiéval
de Montolieu, au pied de
la Montagne Noire, à deux pas
de Carcassonne.

Jean-Marie Martin
La création du monde
Une des pièces de l’installation
La quête du Saint Graal

Sabhan Adam, Sans titre

ANONYME, Sans titre

Lou Laurin-Lam, Les Bureaucrates mangent la révolution

Ouverture

Tarifs

Renseignements

Tous les jours de 14h00 à 19h00
sauf les lundis non fériés

Plein tarif exposition 7 €
Tarif réduit 4 €

5, route d’Alzonne,
11170 Montolieu
+33 (0)4 68 76 12 54

Coups de

CœUR
Coups de
GUEULE

Un regard sur la Collection Cérès Franco

2 juin

18 novembre 2018

Martres-Tolosane

Le Grand Presbytère

