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Chagall

AUX CAPUCINS
29800 LANDERNEAU

de la poésie à la peinture

T +33 (0)2 29 62 47 78
contact@fhel.fr
www.fonds-culturel-leclerc.fr

Exposition présentée
du 26 juin au 1er novembre 2016

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

« Une nouvelle vision sur l’œuvre de Marc Chagall,
un nouveau regard sur la poésie et la peinture.
Paris, Nice, Roubaix... jamais Chagall n’avait été offert
à la vue du grand public dans le Grand Ouest français.
C’est le rendez-vous que nous donnons cet été à
Landerneau, grâce à l’engagement de Jean-Louis Prat,
commissaire de l’exposition. Avec lui, invitation est faite
au FHEL, à redécouvrir cette œuvre emblématique. »
Michel-Édouard Leclerc

26 JUIN

à la peinture

1er NOV. 2016

LANDERNEAU (29 )
www.fonds-culturel-leclerc.fr

CONTACT PRESSE
Claudine Colin Communication
Pénélope Ponchelet
01 42 72 60 01 / 06 74 74 47 01
penelope@claudinecolin.com
www.claudinecolin.com

Marc Chagall, Entre chien et loup (détail) 1938-1943, Collection privée — © Marc Chagall © ADAGP, Paris 2016 — © FHEL, 2016

de la poésie

« Peindre. Un homme a passé sa vie à peindre. Et quand je dis sa
vie entendez bien. Le reste est gesticulation. Peindre est sa vie.
Que peint-il ? Des fruits, des fleurs, l’entrée d’un roi dans une
ville ? Tout ce qui s’explique est autre chose que la vie. Que sa vie.
Sa vie est peindre. Inexplicablement. » écrit le poète Louis Aragon.
Lorsque Marc Chagall disparaît le 28 mars 1985, la reconnaissance
de son œuvre est universelle. Peu de personnes cependant ont en
mémoire les liens indéfectibles qu’il a toujours entretenus avec la
poésie, en écrivant lui-même, gravant ou peignant au contact des
écrivains et poètes de son temps. Sur les chemins de la poésie et
dans ce « grand jeu de la couleur » dont a parlé son ami André
Malraux, il aura forgé une œuvre atypique, intense et généreuse.
L’exposition, présentée au Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour
la Culture, réunit des œuvres majeures provenant de musées
internationaux et de collections privées. Ces œuvres illustrent le
thème de la Bible et les événements qui ont marqué la vie de
Chagall : la révolution, la guerre, l’exil… ainsi que des textes
essentiels du passé qui lui ont servi d’appui pour de grands livres
illustrés : Jean de La Fontaine, Gogol... Des écrivains ou poètes
dont Chagall fut l’ami proche, Blaise Cendrars, Guillaume
Apollinaire, André Malraux, Louis Aragon,… disent également
d’autres rencontres d’exception qu’il fit en son temps.
Près de 300 œuvres sont réunies à Landerneau et illustrent
ce parcours hors norme de Marc Chagall qui a traversé le 20e siècle
et laisse une œuvre présente sur tous les continents et qui nous
livre à l’infini un message de liberté.
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Horaires
……
26 juin > 1er novembre 2016
Ouvert tous les jours
juin à août : 10 h − 19 h
septembre à novembre : 10 h − 18 h

La bête fantastique, 1952
Bronze
52 x 80 cm
Collection privée

Entre chien et loup, 1938-1943
Huile sur papier marouflé sur toile
100 x 73 cm
Collection privée

Le bûcheron et Mercure, 1927
Gouache sur papier brun
51,4 x 41,2 cm
Collection privée

Tarifs
……
Plein tarif : 8 €
……
Tarif réduit : 6 €
groupe 10 (et +) sur réservation
……
Gratuité (sur justificatif) : demandeurs
d’emploi, bénéficiaires des minima
sociaux, personnes handicapées,
moins de 18 ans, étudiants, enseignants,
titulaires de la carte ICOM
……
Sur présentation du ticket, une entrée
au FHEL donne droit à une entrée à
tarif réduit à l’Abbaye de Daoulas, à
Océanopolis, au Quartier Centre d’art
contemporain de Quimper et à Passerelle
Centre d’art contemporain de Brest.
Services aux publics
……
Visites commentées pour
les individuels, sur réservation sur le
site internet (20 pers. max.) du lundi au
vendredi : 16 h 30, week-ends et vacances
scolaires (zone B) : 11 h et 16 h 30

Dédié à ma fiancée, 1911
Huile sur toile
196 x 114,5 cm
Kunstmuseum Bern

Le cirque bleu, 1950-1952
Huile sur toile de lin
232,5 x 175,8 cm
Centre Pompidou, Paris
Musée national d’art moderne /
Centre de création industrielle.
En dépôt au Musée National
Marc Chagall, Nice

Le miroir, 1915
Huile sur papier monté
sur carton
100 x 81 cm
State Russian Museum,
Saint-Pétersbourg

Commissariat artistique :
Jean-Louis Prat

Visuels disponibles
sur demande

en collaboration avec le Comité
Marc Chagall et Meret Meyer

© Chagall
© Adagp, Paris 2016
© FHEL, 2016

Catalogue
Chagall,
de la poésie à la peinture
Sortie juin 2016
Relié, 230 x 270 mm
224 pages
978-2-9546155-9-2
Éditions FHEL
35 €

Contributions au catalogue :
Michel-Édouard Leclerc,
Président du FHEL ;
Jean-Louis Prat,
Commissaire de l’exposition ;
Anne Dopffer, Directrice du Musée
National Marc Chagall de Nice ;
Caroline Edde, Chargée d’édition
au MNAM / Centre Pompidou ;
Itzhak Goldberg, Historien de l’Art ;
Nathalie Hazan-Brunet,
Conservatrice au Musée d’Art
et d’Histoire du Judaïsme ;
Tamara Karandasheva, Historienne
de l’Art en Biélorussie.

Accès
……
Le Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour
la Culture est situé à Landerneau dans
le Finistère, entre Morlaix et Brest.
……
Par la RN12 à 4 voies depuis Rennes
……
Par le TGV Paris-Brest
(gare à 200 mètres)
……
Par avion
(aéroport de Brest Guipavas à 19 mn)
……
Coordonnées GPS
Lat. 48.45 / Long. - 4.25

