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Ernest Pignon-Ernest intervient depuis 1966 dans l’espace
public. Cette particularité l’a souvent fait considérer comme un
précurseur de l’art urbain. L’exposition au Fonds Hélène & Édouard
Leclerc qui rassemble plus de trois cents de ses travaux est
l’occasion de découvrir la trajectoire, la singularité et la puissance
créative de cet artiste qui, alerté par l’état de nos sociétés, soulevé
par sa passion pour l’art et la poésie a développé une œuvre et une
manière d’intervenir dans nos vies, profondément originale. Dans
les rues des villes du monde, il dispose ses figures avec précision
pour que, dessinées à l’échelle humaine, surgissant comme
des apparitions, elles semblent naître des murs eux-mêmes,
enrichies de l’histoire passée et présente des lieux qu’il choisit.
Et grâce à ses œuvres photographiques, ses installations sont ici
montrées dans le contexte des lieux et du sens essentiel qui s’en
dégage, restituant l’effet physique et psychique que ses collages
suscitent. Ernest Pignon-Ernest est ainsi présenté pour ce qu’il
est : un grand artiste contemporain, profond, complexe, radical,
soucieux de l’humain.
Since 1966, Ernest Pignon-Ernest has been making art interventions
in the public space. This characteristic often resulted in him being
considered a precursor of urban art. The exhibition at Fonds Hélène &
Édouard Leclerc, which gathers more than three hundred of his works,
presents us with an opportunity to discover the journey, the singularity
and the creative energy of this artist who, alarmed by the state of our
societies, carried by his passion for art and poetry, has developed a
body of work and a profoundly original way to intervene in our lives. In
the streets of the world’s cities, he installs his figures with precision so
that, drawn on a human scale, surfacing like apparitions, they seem
to literally emerge from the walls, enriched with the past and present
history of the locations he selects. And with his photographic works,
his installations are exhibited in the context of the locations and the
essential meaning arising from them, rendering the physical and mental
effect his collages generate. Ernest Pignon-Ernest is presented for
what he is: a great contemporary artist, profound, complex, radical,
concerned with the human being.
2

3

Éléments
de biographie

Biographical fact

Ernest Pignon-Ernest naît à Nice
en 1942. Depuis les années 1970
il vit à la Ruche, cité d’artistes
du 15e arrondissement de Paris
et dispose d’un atelier à Ivry-surSeine, dans le Val-de-Marne.
Il interrompt ses études à 15 ans
et travaille pour un architecte
ce qui aiguise très tôt sa pratique
du dessin et son regard sur
l’espace. Alerté par l’état du
monde, soulevé par sa passion
pour l’art et la poésie, Ernest
Pignon-Ernest est considéré
comme un pionnier de l’art urbain.
Il intervient pour la première fois
« in situ » en 1966 sur le Plateau
d’Albion dans le Vaucluse.
Depuis il investit les rues,
leur mémoire, leurs spécificités
eninscrivant des dessins dans des
lieux soigneusement choisis et

Ernest Pignon-Ernest was born
in Nice in 1942. He has been living
in La Ruche since the 1970s,
a neighbourhood of artists in
the 15th arrondissement in Paris,
and has at his disposal a studio
in Ivry-sur-Seine, in the Val-deMarne. He stopped his schooling
when he was 15 to work for an
architect, which sharpened early on
his practice of drawing and the way
he looks at space. Having become
increasingly aware of the state
of the world, fired by his passion
for art and poetry, Ernest PignonErnest is considered a pioneer
of urban art. He intervened for
the first time “in situ” in 1966,
on the Plateau d’Albion, in Vaucluse.
Since then he has been taking
over the streets, their memories,
and their particularities by setting
up drawings in places carefully
selected and studied, making of the
places and the time, the work itself.

Collages, Le Havre, 1974

étudiés faisant ainsi des lieux
et du temps l’œuvre même.
Ses images de poètes ou de sujets
de société sont devenus les
symboles de ce qu’elles figurent.
Depuis sa première exposition
au Musée d’Art Moderne de la Ville
de Paris en 1979, Ernest PignonErnest a présenté ses travaux
en France et dans le monde
(Palais des Beaux-Arts de Pékin,
Biennale de Venise, Palais des
Papes d’Avignon et aussi Alger,
Santiago, Ramallah...). Il a réalisé
de nombreuses scénographies
pour le théâtre avec Michel
Vinaver, Alain Françon,
André Benedetto et pour
les ballets de Monte-Carlo
et du Bolchoï de Moscou avec
Jean‑Christophe Maillot.

Intervention sur le Plateau
d’Albion, 1966
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His images of poets or characters
of society have become the symbols
of what they represent. Since his
first exhibition at the Musée d’Art
Moderne de la Ville de Paris in 1979,
Ernest Pignon-Ernest has been
presenting his works in France
and in the world (Palais des BeauxArts in Beijing, Biennale in Venice,
Palais des Papes in Avignon and
also Algiers, Santiago, Ramallah…).
He has created many stage sets
for the theatre with Michel Vinaver,
Alain Françon, André Benedetto
and for ballets in Monte-Carlo
and the Bolshoi in Moscow with
Jean‑Christophe Maillot.

Exposition / Exhibition
Réalisée en étroite
collaboration avec
Organised in close
collaboration with
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Nos médiateurs sont
présents en salle pour
répondre à toutes
vos questions.
Our exhibition staff
are available to answer
any questions.

Jean de Loisy
Scénographie
Exhibition design

Jean-Julien Simonot
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« Il y a dans le fait même de la détention une atteinte d’ordre
ontologique qui dépasse tel ou tel cas particulier et demandait à se
fondre, se reconnaître en une seule image à la fois unique et multiple,
singulière et universelle. Comme : Voici l’homme, Ecce Homo. Les
prisons de Lyon ne sont pas des prisons ordinaires, Klaus Barbie y a
sévi, Max Barel y est mort ébouillanté. De nombreux résistants y ont
été emprisonnés. Avant que, par la transformation des lieux et le
campus, ne s’installe une amnésie collective, j’ai tenté d’y réinscrire
par l’image le souvenir singulier de certains, célèbres ou inconnus,
qui y ont été incarcérés, torturés, exécutés. Dans différents lieux,
couloirs, cellules, inscrire leur image, leur visage ; donner place, entre
ces murs, à l’histoire humaine. ”
“There is in the act of incarceration itself, a violation of ontological nature
that went beyond this or that case and demanded to merge, to be seen in
one single image both unique and multiple, singular and universal. Like:
Behold the man, ecce homo. His open hand is the same as the hand appearing from the sheet/shroud. The prisons in Lyon are not ordinary
prisons, Klaus Barbie was incarcerated there, Max Barel died, scalded.
Many resistants were imprisoned in it. Before a collective amnesia settles,
abated by the transformation of the place and the campus, I tried to rewrite
with images the unique memory of some men, celebrated or unknown, who
were incarcerated there, tortured, executed. In different places, corridors,
cells, to inscribe their image, their face; between those walls, to give a place
to human history.”

Ecce Homo VII, 2012
Pierre noire, javel et encre
sur papier, 110 × 75 cm
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La Commune
Collage sur
les marches
de Montmartre
Paris, 1971

UPRISINGS

LA COMMUNE

THE COMMUNE

« En 1971 j’ai été invité à une
exposition sur le thème
de la “semaine sanglante” de
la Commune. Préparant ce projet,
multipliant les lectures, j’ai
découvert l’ampleur des espoirs
qu’avait levés en 1871 cette
première insurrection populaire
et du carnage qui eut lieu.
Impossible de rendre compte
d’un tel événement au moyen
d’un tableau, ça m’apparaîssait
comme la négation de l’esprit de
la Commune. Il fallait témoigner
au ras du sol, saisir les endroits
chargés d’histoire, en faire
l’œuvre même, leur faire dire
la permanence des répressions
de tous ordres. Sur un plan
de Paris, j’ai repéré les lieux liés
à la Commune et d’autres,
également tragiques, qui avaient
été le cadre de combats pour
la liberté, par exemple les quais
de la Seine ou le métro Charonne.
Pour la première fois, j’utilisais
des sérigraphies grand format. »

“In 1971, I was invited to take part
in an exhibition on the theme of
the ‘bloody week’ of the Commune.
While preparing that project and
reading more and more around
the subject, I discovered the scale
of the hopes that had prompted this
first authentically popular revolution
in 1871, and the terrible carnage that
took place. It was not possible for me
to represent such an event with
a painting, it seemed the negation
of the spirit of the Commune itself.
I had to bear witness to it at ground
level by reclaiming places loaded
with history to become the work itself
and state the perpetuation of all
kinds of repressions. On a map
of Paris, I located the places linked
to the Commune and others, also
tragic, that had been the background
of fights for freedom, for example
the quays of the Seine, or the
Charonne metro. For the first time,
I used large format silkscreen prints.”

10

11

MAÏAKOVSKI
« À Avignon en 1972 alors que
je collaborai avec le dramaturge
André Benedetto à un spectacle
sur Marx, j’étais immergé dans
l’œuvre de Maïakovski, le grand
poète de la révolution russe.
Avec mes collages de rue,
je me sentais proche de ses
“fenêtres Rosta” et je cherchais
comment faire une image sur
les questions que posaient son
suicide. J’apprends que Roland
Petit donne alors au festival un
ballet sur Maïakovski. Curieux,
inquiet, j’assiste à quelques
minutes de répétition au Palais
des Papes et, consterné, je me
précipite pour tracer ce portrait,
en faire une sérigraphie sommaire
et la coller clandestinement avant
chaque représentation près
de la cour d’honneur accompagné
d’un “texte sentinelle”, l’ordre
donné par le poète à l’armée
de l’art : “Donnez-nous un Art
nouveau.” »

“In Avignon in 1972, when I was
working with the playwright André
Benedetto on a piece on Marx, I was
immersed in Mayakovsky’s work, the
great poet of the Russian Revolution.
In my street pastings, I felt close
to his ‘Rosta windows’ and was trying
to find a way to create an image
on the questions raised by his
suicide. With that, I heard that
Roland Petit was presenting a ballet
on Mayakovsky at the festival.
Curious, uneasy, I attended a few
minutes of the rehearsal at the Palais
des Papes, and, distraught, I rushed
to trace that portrait to make it
a simple silkscreen and to paste
it clandestinely before each
performance near the Cour
d’honneur, accompanied by the
‘sentinel text’ ‘Give us a new Art’,
the comment made by the poet
to the army of art.”

Nice, 1974

NICE
« Cette image est née d’une
vexation, de l’outrage fait à Nice,
ma ville. En pleine période
d’apartheid, une décision
municipale avait jumelée Nice
avec Le Cap, la capitale du
racisme institutionnalisé qu’était
l’Afrique du Sud. Sur le parcours
des “festivités” et donc
du cortège officiel qui célébrait
ce rapprochement déshonorant,
de la Place Masséna jusqu’au
stade où jouaient les Springboks,
j’ai collé avec une dizaine d’amis,
au dernier moment pour que la
police ne puisse pas les arracher,
le cortège des absents : des
centaines d’images d’une famille
noire parquée derrière des
barbelés observe en toute dignité,
avec retenue cette délégation. »

Maïakovski
Avignon, 1972
12

13

“This image was born of frustration,
of the insult done to Nice, my
hometown. Right in the middle
of apartheid, a decision by the local
municipality had twinned Nice with
Cape Town, the capital of
institutionalised racism in South
Africa. On the trail of the ‘festivities’,
therefore of the official parade, that
were to celebrate that shameful
coming together, from Place
Masséna to the stadium where the
Springboks were playing, I pasted,
with ten or so friends, at the last
moment so the police couldn’t tear
them down, the procession of the
absent ones: hundreds of images
of a black family penned in behind
barbed wires looks at that delegation
with dignity and restraint.”

Parcours Calais, 1975

CALAIS
« J’interviens à Calais en 1975,
dans une ville où les usines
ferment et où le chômage grandit.
On m’avait conseillé d’assister
au pointage des chômeurs dans
les sous-sols de la mairie.
Un conseiller municipal m’avait
prévenu : “Ici, le sentiment
de résignation est dans les
chromosomes.” Les Bourgeois
de Calais de Rodin, scène
archétypale du renoncement,
reste en effet omniprésente dans
les esprits et il est rare qu’une
image imprègne encore à ce point
la conscience collective
d’une ville. J’ai collé des centaines
de sérigraphies qui se sont
couvertes ici et là d’inscriptions
qui disaient la colère
des ouvriers. »

Parcours Avortement, 1975

“In 1975, I made an intervention in
Calais, in a town where factories were
closing down and unemployment
was on the rise. I had been advised to
attend the checking of the
unemployed in the basements
of the town hall. A town councillor
had warned me: ‘Here, the feeling
of resignation is in the DNA’.
Les Bourgeois de Calais, by Rodin,
an archetypical scene
of relinquishment, remain indeed
omnipresent, and it is rare that
an image permeates the collective
consciousness of a town to that
degree. I pasted hundreds of
silkscreen prints which ended up
being covered, here and there,
with inscriptions stating the workers’
anger and frustration.”
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AVORTEMENT

ABORTION

« Lors du débat à l’Assemblée
nationale sur la libéralisation,
mené avec une dignité exemplaire
par Simone Veil le 26 novembre
1974, s’était développée
une campagne d’affiches
particulièrement réactionnaires
qui, illustrées par un fœtus,
proclamait : “L’avortement tue.”
J’ai imaginé retourner ce slogan :
oui l’avortement tue, mais d’abord
des femmes ! L’image était
difficile. Je n’ai trouvé la solution
“plastique” qu’en intégrant
comme un élément même
du dessin la cassure “plan
vertical / plan horizontal”, le pli
jouant à la fois dans
la construction, l’architecture
du dessin et dans sa dramaturgie :
la mise en situation s’accrochait
au réel. »

“During the debate at the Assemblée
nationale on the legalisation of
abortion, led with exemplary dignity
by Simone Veil on 26 November
1974, a campaign of posters
particularly reactionary was
organised which, illustrated with
a foetus, proclaimed: ‘Abortion kills’.
I immediately imagined to turn that
slogan around: yes, abortion kills,
but first it kills women! The image
was a difficult one. I only found
the ‘visual’ solution by integrating,
as an element of the drawing,
the fracture ‘vertical plane/horizontal
plane’, the line playing both in
the construction, the architecture
of the drawing and in its dramaturgy:
the set up was hanging in reality.”
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GRENOBLE
« La Maison de la Culture
souhaitait améliorer ses contacts
avec les grandes entreprises
locales. À cette époque, je voulais
retrouver, renouveler la notion
de commande sociale : faire une
œuvre qui exprime ce qui est
implicite dans la société et que
seuls l’art ou la poésie peuvent
mettre au jour. J’ai par
conséquent accepté cette
proposition et j’ai rencontré les
gens qui venaient d’une trentaine
d’entreprises. Peu à peu s’est
imposé un thème lié à la
dégradation de l’organisme dans
certains postes de travail. Non
pas les accidents de travail, mais
les agressions invisibles, lentes,
qui rongent l’organisme pendant
des années : fumée, bruit,
amiante, pollutions diverses.
J’ai dessiné un personnage qui
servait d’image de base,
sur laquelle sont venues
se superposer, à la sérigraphie,
au pochoir, déchirure, gravure,
bombage... différentes
altérations. »

Étude pour
Immigrés, 1972
Fusain
et pierre noire
47,5 × 45 cm

IMMIGRÉS

IMMIGRANTS

« Cette image est née en 1975
d’un dialogue durant plusieurs
semaines dans un foyer avec un
groupe de travailleurs immigrés
d’Avignon. Nous avions
systématiquement photographié
leurs compagnons sur leurs lieux
de vie et dans leurs activités.
Ce qui sautait aux yeux, c’est
qu’ils étaient pratiquement tous
cantonnés dans des tranchées
ou dans des caves, qu’ils n’étaient
littéralement pas au même
niveau. Conjugué au problème
aigu des marchands de sommeil,
ce constat a dicté cette image
au ras du sol, symbolique de leur
situation, avec la volonté de
la rendre visible, sensible,
en contrebas, là où l’on ne regarde
jamais. »

“This image from 1975 is the
outcome of a dialogue with a group
of immigrant workers in a hostel
in Avignon over several weeks.
We photographed their companions
in their living quarters and in their
activities in a systematic way.
What was blindingly obvious was
that they were all in fact confined in
trenches or in basements, that they
were literally not on the same level.
Combined with the acute problem
of unscrupulous landlords,
that acknowledgment dictated that
image at ground level, symbolic
of their situation, with the desire
to make it visible further down,
there, where we never look.”
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Parcours Grenoble, 1976

“The Maison de la Culture wanted
to improve its contacts with local big
businesses. At that time, I was keen
to rediscover, to reinvent the notion
of social commission : making a work
that expresses what is implicit in
society, and that only art or poetry
can bring to the surface.
Consequently, I accepted the
proposition and I met people coming
from thirty or so businesses.
Gradually a theme appeared that was
connected to the degradation of the
organism in some work stations.
Not work-related accidents, but
invisible, slow aggressions that sap
the organism throughout the years:
smoke, noise, asbestos, various
pollutions. I drew a character which
was used as a basic image, on which
tearing, etching, spray-painting,
and various alterations were
superimposed in silkscreen printing
and stencil.”

RIMBAUD
« J’avais envie d’une image dont
je ne puisse pas dire ce qu’elle
devait explicitement signifier.
Par là, je montrais que je ne
fabriquais pas des images
politiques, mais, pour reprendre
la formule de Godard, que je
faisais politiquement des images.
[…] Mes sérigraphies sont
imprimées sur du papier journal,
chutes de rotative. Quand on
rencontre dans la rue ce papier
fragile, la vulnérabilité du dessin
est évidente et la perception de sa
disparition programmée doit
rendre l’image plus émouvante.
Dans ma quête d’une image de
Rimbaud qui soit “rimbaldienne”,
cette dimension suicidaire était
essentielle. De même, la
multiplicité des collages entre
Charleville et Paris m’évitait
de figer l’image du poète ; chaque
lieu suggérait un Rimbaud
différent, pluriel, éphémère,
errant... »

Expulsés,
homme seul, 1979
Sérigraphie
170 × 119 cm

Parcours Rimbaud, 1978

“I wanted an image of which
I couldn’t say that it had to have an
explicit meaning. With that, I showed
that I didn’t make political images
but, to use Godard’s expression, that
I was politically making images. […]
My silkscreens were printed on
newsprint, the offcuts of the rotary
press. When we see in the street that
delicate paper, the vulnerability
of the drawing is obvious and the
perception of its projected
disappearance must make the image
more moving. In my search for
an image of Rimbaud that was
‘Rimbaud-like’, that suicidal
dimension was essential. In the same
way, the multiplication of the
pastings between Charleville
and Paris helped me avoid fixing
the image of the poet; each place
suggested a different Rimbaud,
plural, ephemeral, wandering…”
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EXPULSÉS

EVICTED

« Durant cette période, il y a eu
beaucoup de rénovations dans
Paris. C’était au début de cette
politique foncière, de cette
expulsion de toute une population
hors de Paris. Je trouvais
saisissants, bouleversants,
ces immeubles éventrés, cette
mise à nu, cette projection aux
yeux de tous, de toutes les traces
de l’intimité de la vie des gens.
Cette exhibition me semblait
d’une grande violence,
comparable à un viol. Par ailleurs,
il est évident que ces espaces
déterminés par les traces des
planchers et des cloisons peuvent
apparaître aussi comme des
recherches plastiques, qui plus
est chargées d’émotions et de
souvenirs. Au fond, on aurait pu
tout simplement les signer. »

“During that period, much renovation
work was taking place in Paris.
It was at the beginning of that
property development policy, that
expulsion of a whole population from
Paris. I found striking, devastating,
those buildings ripped open, that
stripping, that projection in front
of everyone, of all the traces of the
intimacy of the residents’ lives.
This display seemed to me very
violent, comparable to a rape.
And it was obvious that those
spaces, defined by the traces on the
floors and the partition walls, might
appear also like a visual research,
but filled with emotions and
memories. In reality, one could have
simply signed them.”
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Sérigraphies
Naples, 1990

ANABASIS
AND CATABASIS
« À Naples rien ne semble disparaître. Y restent visibles toutes les
strates des fondations et des dominations successives. Il en résulte
un paysage où se mêle un écheveau d’histoires, de légendes et de
mythes, une simultanéité de temps.
Dans les entrelacs des viccoli mes images interrogent ces mythes,
elles tracent des parcours qui se croisent, se superposent ; elles
traitent des origines, de cette propension qu’a cette cité à vénérer
les femmes, elles traitent des rites de mort que sécrète depuis plus
de deux mille ans cette ville coincée entre le Vésuve et les terres en
ébullition de la Solfatare où Virgile situait les Enfers.
Durant huit ans, avec plusieurs centaines d’images, j’ai, dialoguant
avec la peinture caravagesque, interrogé les cultes païens et chrétiens que porte aux ténèbres cette cité ensoleillée, et ces glissements
syncrétiques, mythes grecs, romains, chrétiens qui fondent ma
culture méditerranéenne.
Mes images nées des lieux se sont intégrées aux murs de la ville au
point que beaucoup ont pu dire qu’elles suintaient des murs puisque
ces murs les avaient réabsorbées. »
“In Naples, nothing seems to disappear, all the strata of its foundation and
the successive dominions remain visible. A landscape emerges in which a
profusion of histories, legends and myths merge, in a simultaneity of times.
In the labyrinth of the viccoli, my images question those myths, they trace
journeys that cross paths, superimpose; they talk about the origins, the
tendency the city has to worship women, they deal with the rites of death
secreted, for more than two thousand years, by that city stuck between
Vesuvius and the boiling land of the Solfatare where Virgil situated Inferno.
For eight years, with several hundred images I did, in a dialogue with the
paintings by Caravaggio, question the pagan and Christian cults that this
sunny city takes into the shadows, and those syncretic slidings of Greek,
Roman and Christian myths that my Mediterranean culture is founded on.
My images, coming from those places, were integrated into the walls of the
city to the point that many people said they were seeping from the walls for
they had reabsorbed them.”
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Sérigraphies
Derrière la vitre collées
sur des cabines
téléphoniques
de Lyon, Paris
et Malakoff, de 1996
à 1998

BEHIND THE GLASS

« En 1996, après avoir hanté le fouillis baroque de l’univers napolitain,
si riche d’histoires, de matières, de couleurs, de façades aux moulures
patinées, de linges aux fenêtres, j’ai voulu aborder des objets froids,
comme aseptisés, de verre et de métal. J’avais repéré que les cabines
téléphoniques pouvaient être le théâtre de drames du quotidien,
constaté que souvent les gens qui appelaient avaient un journal à la
main, pour une recherche de logement ou d’emploi : un lieu de communication dans lequel on est isolé mais en vitrine, sous une lumière
verticale, derrière une vitre qui donne le sentiment de paroles et
d’appels étouffés. Comme je vise toujours à ce que mes images
d’humains s’inscrivent dans l’espace, parmi les signes de la ville,
avec ses angles, ses échappées, ses reflets, j’avais choisi chacune
des cabines dans cette optique, au point que les signes de la ville en
viennent littéralement à s’inscrire sur les personnages. »
“In 1996, after having haunted the baroque clutter of the world of Naples,
so rich in history, matters, colours, fronts with burnished mouldings, clothes
hanging at the windows, I wanted to take on cold objects, asepticised,
like glass and metal. I had discovered that telephone booths could be the
theatre of the drama of daily life, for I had noticed that often people who
make a phone call have a newspaper in their hand, looking for a place to
live, or for work: a place for communication where one is isolated but in a
window, under a vertical light, behind a glass that gives the impression
of muffled words and calls. As I always aim for my images of human beings
to be inscribed in space, among the emblems of the city, with its angles,
its views, its reflections, I had selected each of those booths with that in
mind, to the point that the emblems of the city came literally to write
themselves on the characters.”
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« Je travaille, conçois mes images
en sachant où et comment
elles seront installées. »
“ I work, I conceive my images
knowing where and how
they will be placed.”

IN THE STUDIO
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« Se Torno »
[Si je reviens]
Pasolini
Rome, 2015

« En 2015, 40e anniversaire de son assassinat, je réalise une nouvelle
image, comme une interrogation : “Qu’avez-vous fait de ma mort ?”.
Poète voyant, sybille, Pasolini nous annonçait cet appauvrissement
anthropologique, cette marchandisation du corps qu’allait sécréter
cette forme de capitalisme consumériste qui se développait. Ma
composition prend la forme d’une pietà, Pasolini portant son propre
cadavre. Quiconque a vu les photos de son corps brisé sur le sable gris
d’Ostie le reconnaîtra, dessin d’un réalisme cru pour cette christique
auto-pietà, comme une quête pasolinienne qui entend faire résonner
du sacré dans le charnel le plus prosaïque. Ce n’est qu’en terminant
le dessin que m’est apparu que ce dédoublement (lié à la mort) était
une permanence dans son œuvre. J’ai, à Rome, Matera, Naples, Ostie
inscrit cette image dans des lieux choisis pour leurs qualités plastiques
et leurs résonances avec son œuvre, sa vie, sa mort. »
“In 2015, the 40th anniversary of his murder, I made a new image, like
a questioning: ‘What have you done with my death?’. A clairvoyant poet,
a sybil: Pasolini foretold that anthropological impoverishment, that mechanisation of the body that was to be secreted by this kind of developing
consumerist capitalism. My composition takes the form of a pietà, Pasolini
carrying his own corpse. Whoever has seen the photos of his broken body
on the grey sand at Ostia recognises him, a drawing of clinical realism for
that Christ-like pietà, like a Pasolinian quest intent on making the sacred
resonate in the most prosaic carnality. It was only when I completed the
drawing that I realised that this splitting into two (linked to death) was a
permanence in his work. In Rome, Matera, Naples, Ostia, I placed that
image in locations carefully picked for their visual characteristics and
their resonance with his oeuvre, his life, his death.”
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Parcours Genet
Brest, 2006

THE POET MAKES
HIS COUNTRY

« Je me saisis de l’image des poètes de la même façon que j’utilise
des images mythologiques ou religieuses, comme des mythes
laïques, des icônes païennes. Ceux qui, coûte que coûte, ont voulu,
à la suite de Hölderlin, habiter le monde poétiquement. Leur portrait
comme un signe culturel témoigne souvent combien ils ont incarné
les aspirations, les drames, les tensions qu’ils ont traversés, combien ils portent les stigmates de leur époque. Comme si leur visage
disait tout leur destin. En tout cas, j’essaie d’œuvrer à ça. Quand la
poésie refuse d’être un ornement, elle garde trace des expériences
vécues et des risques pris. Elle dit le réel mais en le révélant comme
plus vaste, et d’une prodigieuse intensité. Elle conjugue visible et
invisible, sursauts intimes et songes partagés. Elle s’impose comme
le chant profond des vivants qui ne renoncent pas aux effractions,
aux abîmes, aux combats, ni aux enchantements de la vraie vie. »
“I take hold of the image of poets in the same way that I use mythologic
and religious images, like secular myths, pagan icons. Those who,
whatever the cost, wanted, following Hölderlin, to inhabit the world poetically. Their portrait as a cultural emblem, often shows how much they
incarnate the aspirations, dramas, tensions they have gone through,
how much they bear the stigmata of their time. As if their faces express
their whole destiny. At any rate, I try to work towards that. When poetry
refuses to be an ornamentation, it keeps the trace of life experiences
and risks taken. It speaks of real life by revealing it as vaster and more
prodigiously intense. It combines visible and invisible, intimate bursts
and shared daydreams. It asserts itself as the profound song of the
living who don’t renounce transgressions, chasms, struggles, nor the
amazing delights of real life.”
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PABLO NERUDA

ANTONIN ARTAUD

« À la suggestion d’amis peintres
réfugiés à la Ruche je suis allé
au Chili pendant la dictature de
Pinochet réanimer un atelier
collectif de sérigraphie à Santiago.
Coller des images dans les rues
à cette époque était risqué.
La personnalité splendide
de Neruda s’est imposée comme
une évidence, son image reliant
à la fois la Cordillère, le Pacifique
et la Résistance : quelque chose
de tellurique qui traverse
le temps, comme les statues
de l’île de Pâques. Comme nous
souhaitions que cette image
favorise une rencontre entre mon
travail et les artistes chiliens,
ce poncho dégageait un espace
susceptible d’accueillir
leurs interventions, poèmes
ou peintures.
J’étais venu montrer, avant que
nous ne l’imprimions, le dessin
définitif à Matilde Neruda. Elle me
dit, en français, pesant chaque
mot : “Pablo n’était jamais comme
ça...”. Silence puis : “Mais vous
avez raison, aujourd’hui il serait
comme ça, grave et résolu.
Je vous ai dit qu’il n’était jamais
comme ça car il riait toujours,
mais aujourd’hui...
c’est la dictature.” »

« Tout près de l’endroit où Antonin
Artaud est mort en 1948, j’avais
découvert dans l’hôpital d’Ivry une
ancienne buanderie abandonnée,
une salle aux murs délabrés,
humides, lézardés.
Ces dégradations m’ont fait penser
à ses cahiers perforés.
Deux documents me sont revenus
simultanément en mémoire :
son dessin, L’Homme et sa douleur,
et cette photo, sur un banc de
la porte d’Ivry, où Artaud appuie,
au travers de son manteau,
un crayon sur sa colonne
vertébrale, geste d’acupuncture
qu’il pratiquait à la fin de sa vie.
Dès qu’éffleurés par le fusain
les murs s’effritaient et comme la
maladie qui envahissait son corps,
les traits se désintègraient dévorés
par la fragilité du support et ces
accidents renforçaient la présence
magnétique de “l’éternel envouté”,
du poète dévasté. Ce sont
pour reprendre le mot d’Artaud,
“des anatomies en action”. »

Collage à proximité de la maison
de Pablo Neruda, Chili, 1981

“Following a suggestion by painter
friends who had taken refuge at
La Ruche, I went to Chile during
Pinochet’s dictatorship to give fresh
breath to a silkscreen printing studio
in Santiago. Pasting images in the
streets at that time was risky.
Neruda’s splendid personality
imposed itself clearly, his image
connecting at the same time
the Cordillera, the Pacific and the
Resistance: something telluric that
traverses time, like the statues of
the Easter Island. As we wanted that
image to encourage a collaboration
between my work and the Chilean
artists, the poncho created a space
likely to welcome their interventions,
poems and paintings.
I went to show the final drawing to
Matilde Neruda before it was printed.
She said, in French, weighing each
word: ‘Pablo was never like that…’
Silence, then: ‘But you are right,
today he would be like that, grave
and determined. I told you that
he was never like that because
he was always laughing, but today…
there’s a dictatorship.’”

“Close to the place where Antonin
Artaud died in 1948, I had
discovered in the hospital of Ivry,
an old abandoned laundry room,
a room whose walls were derelict,
humid, cracked. Those
degradations made me think
of his perforated notebooks.
Two documents came to mind
simultaneously: his drawing
L’Homme et sa douleur, and that
photo, on a bench at Porte d’Ivry,
where Artaud is leaning back,
pushing a pencil through his coat
into his spinal cord, a gesture
of acupuncture that he used to do
at the end of his life. As soon as
touched by the charcoal, the walls
crumbled, and like the disease
invading his body, his features were
disintegrating, eaten away by the
fragility of the surface and those
accidents reinforced the magnetic
presence of the ‘eternally
bewitched’, the devastated poet.
These are, to take up Artaud’s
words, ‘anatomies in action’.”

Artaud, 1997
Pierre noire, 60 × 38 cm
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Robert Desnos, Paris, 2001

ROBERT DESNOS
« Robert Desnos m’accompagne
depuis des années, il était le
mouvement même, l’invention,
la liberté en rêve, en acte,
en parole. Poésie, photo, cinéma,
Résistance. Il se disait né sous le
signe de la tour Eiffel. J’avais
repéré entre le pont au Change,
dont il était le veilleur, et la tour
Saint-Jacques, une façade typique
de l’architecture métallique de
l’époque. Puis, j’ai découvert que
ce mur est situé à l’emplacement
de la rue de la Vieille-Lanterne, où
Nerval s’est pendu “une nuit noire
et blanche”. J’ai collé là Comme
un chant de Nerval, qui reprend le
poème d’Aragon sur Desnos :
“Tu portais dans ta voix comme un
chant de Nerval / quand tu parlais
du sang jeune homme singulier.”
J’ai fait deux voyages de repérage
au camp de concentration
de Terezín où il est mort et où
je pense terminer ce parcours. »

Parcours Genet, Brest, 2006

JEAN GENET

“Robert Desnos has been with me
for years, he was movement itself,
invention, freedom in dream,
in action, in words. Poetry,
photography, cinema, Resistance.
He used to say he was born under
the sign of the Eiffel Tower. I located
between the Pont au Change,
whose watchman he was, and the
Tour Saint-Jacques, a facade
typical of the metallic architecture
of the time. Then I discovered that
wall was situated at the location
of the rue de la Vieille-Lanterne,
where Nerval hung himself in
a ‘black and white night’. I pasted
there Comme un chant de Nerval,
which takes up Aragons’s poem
on Desnos: ‘You carried in your
voice like a chant by Nerval / When
you spoke of blood singular young
man.’I made two location scouting
trips to the concentration camp
of Terezin where he died, and where
I think I will complete this journey.”

« Il y a chez Jean Genet meurtre,
vol, trahison, lâcheté et
néanmoins, dans un style digne
des auteurs de la grande tradition,
quête de rituel, exigence
de cérémonial. En résonance avec
le message du poète ma
composition mêle tensions entre
profane et sacré, agression et
désir, rixe et crucifixion, elle n’est
pas l’illustration d’un texte, furtive
allusion à Querelle lorsqu’elle
est collée sur les quais de Brest
mais elle a été conçue pour
s’inscrire dans d’autres lieux aussi
(prisons, ville de Mettray…). »
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“There is in Genet, murder, theft,
treason, cowardice, but also, in a
style worthy of the traditional great
writers, a quest for ritual, a need for
the ceremonial. Echoing the words of
the poet, my composition combines
tensions between the profane and
the sacred, aggression and desire,
altercation and crucifixion, it is not an
illustration of a specific text, a furtive
allusion to Querelle when it was
pasted on the quays in Brest, but it
was conceived to be shown in other
locations too (prisons, Mettray…).”

MAHMOUD DARWICH
« Olivier Py m’avait appelé :
“Mahmoud Darwich est plongé
dans tes livres, il aimerait te
rencontrer”. J’admire sa poésie, et,
c’est une évidence dans ma vie
et dans mon travail, je dois plus aux
poètes qu’aux peintres. J’étais allé
l’écouter tous les soirs durant son
séjour au théâtre de l’Odéon.
Dans mon atelier il découvre que
je suis l’auteur de cette image qu’il
connaît de Rimbaud collée sur
les routes et me propose d’aller
travailler avec lui à Ramallah. Il est
mort quelques jours avant mon
arrivée en Palestine. Je conçois,
souvenir du parcours Rimbaud,
un parcours Mahmoud Darwich :
des images accompagnées de ses
textes calligraphiés apposées
de Ramallah à Gaza dans des lieux
symboliques. Il incarne la violence
faite à son peuple depuis 1948,
il incarne l’exil. Mon image
affirmant simplement son droit
d’être là. Aussi les moments
de collages à Bethléem,
à Naplouse, à Jerusalem, furent-ils
exceptionnels de chaleur, les gens
disant à haute voix les poèmes dont
j’affichais quelques vers,
applaudissant le poète lorsque
je déroulais la sérigraphie.
Jamais mes images n’ont, comme
là-bas, dit à la fois la force d’une
présence et d’une absence. »

“Olivier Py called me: ‘Mahmoud
Darwish is reading your books,
he’d like to meet you.’ I admired his
poetry, and it’s evident, in my life
and my work, that I owe more
to poets than to painters. I had gone
to listen to him every night during
his stay at the Théâtre de l’Odéon.
In my studio, he discovered that
I was the author of that image he
knew so well of Rimbaud pasted
along the roads, and he proposed
I went to work with him in Ramallah.
He died a few days before I arrived
in Palestine. I planned,
in reminiscence of the Rimbaud
trail, a Mahmoud Darwish trail:
images accompanied by his
calligraphed texts set up from
Ramallah to Gaza in symbolic
locations. He incarnates the
violence done to his people since
1948, he incarnates exile. My image
was simply asserting his right to be
there. The moments of pasting in
Bethlehem, Nablus, Jerusalem were
exceptionally warm, people reading
aloud the poems, a few verses of
which I was pasting up, applauding
the poet when I rolled out the
silkscreen print. My images have
never expressed, as there, both
the force of a presence and
of an absence.”

Parcours
Mahmoud Darwich
Collage en Palestine
2009
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Études pour
Mystiques
2007

Mystics

« J’ai choisi de ne travailler que sur celles qui avaient écrit et n’ai
conçu mon projet qu’à partir de ce qu’elles avaient dit d’ellesmêmes. Il en a résulté un long et acharné travail de dessin, que j’ai
mené, des années durant, avec la danseuse Bernice Coppieters.
Par le dessin j’ai tenté d’exprimer ce qui est de la sensualité et du
corps et par le travail du support son refus. J’ai œuvré à ce que le
papier s’impose comme un matériau plastique essentiel, à l’égal du
dessin, et, le contredisant, le distordant. À la fois jouer avec l’idée
de surface : pâleur, voile, linceul, fantôme et mettre en cause cet
aplat en y modelant des courbes, en affirmant ainsi le corps du
papier, ce labyrinthe de volutes, de plis qu’il porte en réserve. Ainsi
ces feuilles, à la fois feuille et femme, sont en quête d’extase
d’espace. »
“I chose to work only on those who had written and I conceived my project
only from what they had said about themselves. A long and arduous work
on drawing followed, which I carried on for years with the dancer Bernice
Coppieters. With the medium of drawing, I tried to express what belongs
to sensuality and to the body and through the work on the support, its
denial. I worked so that the paper became an essential creative material,
on a par with the drawing, and, contradicting it, distorting it. At the same
time playing with the idea of surface: paleness, veil, shroud, ghost, and
questioning that flat tint by modelling curves on it, making the body of
the paper appear, this labyrinth of volutes, of folds it keeps in reserve. So
these sheets, both sheet and women, are in search of ecstasy of space.”

STRAIGHT
TO THE HEART
SOWETO
« En Afrique du Sud pendant
la pandémie de sida, j’ai visité
des dispensaires, rencontré des
médecins, des militants. Tous
étaient conscients de l’ampleur
de l’hécatombe à venir et l’image
est née de ce constat qu’on ne
pourrait vaincre l’épidémie qu’avec
un travail de prise de conscience
collective, comparable à ce qui
s’était bâti contre l’apartheid.
Cette superposition, lutte contre
l’apartheid/lutte contre le sida,
s’est imposée. Ainsi que le rôle
essentiel des femmes. Dans mon
dessin, c’est une femme qui porte
un homme, fragile, refermé sur
sa maladie. J’ai travaillé pour
qu’elle puisse être aussi bien
perçue comme la mère, la sœur,
la fiancée, l’infirmière.
C’est l’image de la femme qui
architecture le dessin. Elle en est
le pilier, des mains plus grandes
que nature, sur lesquelles tout
repose, les mains de l’homme
à ses épaules.
Nous avons imprimé cette image
sur du papier journal puis nous
sommes allés la coller dans des
lieux chargés de vie. »

Warwick (Durban) I
2002
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“In South Africa, during the AIDS
epidemic. I visited local clinics,
met doctors, militants. All were
aware of the scale of the
up-coming disaster, and the image
was born from that realisation that
the epidemic could only be avoided
with a work on collective awareness
comparable to the one that was
instigated to fight against
Apartheid. This superimposition
of struggle against Apartheid
and struggle against AIDS made
complete sense. As well as the
essential role played by women.
In my drawing, it is a woman who
carries a man, fragile, taken over
by his illness. I worked in a certain
way so that she can be perceived
also as the mother, the sister,
the fiancee, the nurse. It is the
image of the woman that gives
structure to the drawing. She is its
cornerstone, hands bigger than
usual, on which everything rests,
the hands of the man placed
on he shoulders.
We printed this image on
newspaper print then we went
to paste it in places full of life.”

MAURICE AUDIN
« En 2003, invité à participer à une
exposition sur le thème de l’Algérie,
j’ai pensé que je devais envisager
quelque chose qui, d’abord, pose
des questions à la France, une façon
de balayer les non-dits,
les mensonges. Il m’est apparu que,
dans sa singularité tragique, torturé,
disparu, victime d’un crime alors non
reconnu, le destin de Maurice Audin,
jeune mathématicien français,
incarnait cette exigence de vérité.
Vingt-quatre ans, trois enfants,
de brillantes études… j’ai tenté de
suggérer cette confiance, il marche
un livre à la main. J’ai collé trente
sérigraphies à travers Alger dans
les lieux liés à sa courte vie comme
autant de rappels. Pour l’immense
majorité des passants, il est un
étranger inconnu. Le moment le plus
fort, je l’ai ressenti dans le quartier
du “Champ de manœuvres”
où Audin avait habité avec sa famille.
Trois sérigraphies avaient été
lacérées et j’ai tenu à les remplacer.
Il y a eu un attroupement
et des altercations sérieuses,
passionnées. »

Parcours Haïti
2019

HAÏTI
« À la demande d’écrivains haïtiens,
je me rends à Port-au-Prince en
2016 pour rencontrer des artistes
et écrivains des Caraïbes.
J’y découvre la ville, l’incroyable
foisonnement qui y règne. Dans
ce contexte, d’évidentes affinités
se créent avec le poète Lyonel
Trouillot. La découverte de son
œuvre me permet une approche de
la réalité et de la poésie haïtienne,
et il m’oriente vers l’œuvre
et la personnalité de Jacques
Stephen Alexis. Je découvre
la conjugaison de ses écrits et
de son destin qui font de lui une
de ces figures qui incarnent leur
peuple et ses aspirations.
Jacques Stephen Alexis a disparu
sans sépulture, sans que l’on sache
ce que son corps est devenu ;
j’ai souhaité avec mes premiers
collages faire apparaître son visage
sur les murs fissurés des rues
de Port-au-Prince. J’ai aussi réalisé
les grands dessins à la pierre noire
collés à la cathédrale et au cimetière
qui mêlent et interrogent symboles
chrétiens et vaudous, signes
de ce syncrétisme cultuel
et culturel. »

Étude pour
Maurice Audin, 2003
Pierre noire, 22 × 15 cm

“In 2003, invited to take part in an
exhibition on the theme of Algeria,
I thought I had to plan something
which, first, asks questions to France,
a way to sweep away the non-said, the
lies. It seemed to me that in its tragic
singularity, the fate of Maurice Audin,
tortured, disappeared, victim of a
crime, unacknowledged at the time,
that young French mathematician
incarnated that demand for truth.
Twenty-four years old, three children,
an outstanding student, I tried to
represent that trust, him walking with
a book in his hand. I pasted thirty
silkscreens across Algiers in places
linked to his short life, as many
reminders. For the majority
of passers-by, he is a stranger.
The strongest moment though,
I experienced in the neighbourhood
of the ‘Champ de manœuvres’, where
Audin used to live with his family.
Three silkscreens had been lacerated,
and I wanted to replace them. There
was a crowd and serious, passionate
altercations.”
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“On a request from Haitian writers,
I went to Port-au-Prince in 2016
to meet with artists and writers from
the Caribbean islands. I discovered
the city, the incredible profusion that
governs over it. In that context, some
evident affinities developed between
the poet Lyonel Trouillot and myself.
The discovery of his work enabled
me to come closer to the reality and
the poetry of Haiti, and he guided me
towards the work and personality of
Jacques Stephen Alexis. I discovered
the combination of his writings
and his destiny that made him one
of those figures who embody their
people and their aspirations. Jacques
Stephen Alexis disappeared and
doesn’t have a grave, and no one
knows what has become of his body.
I wanted, in my first pastings, to make
his face appear on the cracked walls
of the streets of Port-au-Prince. I also
made big drawings with pierre noire
pencils pasted on the cathedral
and in the cemetery combining
and questioning Christian and voodoo
signs, symbols of that cultish
and cultural syncretism.”

Études pour
Victor Segalen, 2022

« Je m’interroge sur sa déconcertante relation à son temps, au temps.
Sa clairvoyance aiguë, bien en avance sur l’époque, des dégâts causés
par la colonisation à la culture maorie, et sa publication de Peintures
en pleine guerre, qu’il annonce comme un « livre profondément inactuel sans allusion au temps présent ». Je m’interroge sur ces
transcendants allers-retours réel / imaginaire / réel en pensant à
Nerval, mais son obsession aura été Rimbaud, ses œuvres jamais
publiées et la poursuite de sa « vie poésie ». Je m’interroge sur ce
Gauguin gourou, sacrifiant un cheval blanc sur la plage. Je m’interroge sur cette œuvre immense si diverse, si singulière, si novatrice
et si étrangement posthume. Je me demande si je dois le dessiner
allongé, rêvant sur le polyèdre de pierre de la Mélancolie de Dürer
comme sur la roche de Huelgoat ? »
“I question his disconcerting relationship with his time, with time. His
sharp perspicacity ahead of his time, the damages caused by colonisation
to the Maori culture, and his publishing of Peintures in war time, that he
presented as a “a deeply non-current book without any allusion to present times”. I question those transcendent return trips real/ imaginary/
real while thinking of Nerval, but his obsession was Rimbaud, his works
never published and the pursuit of his poetry life. I question that Gauguin
guru sacrificing a white horse on the beach. I question that vast and diverse oeuvre, so singular, so ground-breaking and so strangely posthumous. I wonder if I should draw him lying down, dreaming on the stone
polyhedron of Dürer’s Melancholia, as on the rock of Huelgoat?”

Légende
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Le Fonds Hélène
& Édouard Leclerc
pour la Culture

Installé dans l’ancien couvent
des Capucins de Landerneau,
le FHEL a accueilli plus
d’1 million de visiteurs depuis
son ouverture en 2012. En tête
des établissements culturels
du Grand Ouest français,
c’est aujourd’hui une visite
incontournable pour les amateurs
d’art, ainsi que pour un public
toujours plus varié et nombreux,
de tous âges et de tous horizons.
Créé à l’automne 2011, le
FHEL est un fonds de dotation
(régi par la loi Lagarde) animé
par un conseil d’administration
et présidé par Michel‑Édouard
Leclerc. À l’initiative de plusieurs
membres de la famille Leclerc,
adhérents et anciens adhérents
du Mouvement E. Leclerc,
rejoints aujourd’hui par d’autres,
ce fonds est entièrement financé
par des actions de mécénat privé.

Established in the old convent
of the Capuchins in Landerneau,
the FHEL has welcomed more
than 1 million visitors since
its opening in 2012. Foremost
of the cultural institutions
in French Grand Ouest, it is
today an essential place to
visit for art lovers as well as for
a public increasingly varied
and numerous, of all ages and
backgrounds.
Created in autumn 2011,
the FHEL is an endowment fund
(under the Lagarde law) led by
a board of directors under the
presidency of Michel-Édouard
Leclerc. At the initiative of several
members of the Leclerc family,
adherents and ex-adherents
of the Mouvement E. Leclerc,
joined today by others, this fund
is entirely financed
by private patronage.
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Vue de l’exposition Joan Miró / L’Arlequin
artificier, 2013

Vue de l’exposition Alberto Giacometti, 2015

Vue de l’exposition Chagall, de la poésie
à la peinture, 2016

Vue de l’exposition Henry Moore, 2018
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Accueil des publics
Welcoming the public

À tout moment de la journée et
pour toute question, les visiteurs
peuvent s’adresser aux
médiateurs présents en salle.
—
Des visites commentées
sont proposées tous les jours
à l’ensemble des publics.
Ils se déroulent exclusivement
sur réservation, via le site
internet du FHEL.
—
Pour toute demande concernant
les groupes et les scolaires
merci de contacter
le service de médiation :
mediation@fhel.fr
—
Le FHEL dispose de deux
fauteuils roulants (à réserver au
préalable au 02 29 62 47 78) ainsi
que de boucles magnétiques.

La programmation culturelle
associée à l’exposition Ernest
Pignon-Ernest propose plusieurs
rendez-vous sur place au FHEL
et/ou diffusés en ligne,
via les réseaux sociaux.
Rencontres
Des Idées au Fonds : un cycle
de conférences, tables-rondes,
lectures, concerts…
Performances
Prolongations
Ce programme, confié à Christian
Alandete, invite des artistes
contemporains à se saisir
de l’exposition en cours pour
imaginer et produire une œuvre
inédite. Entre la dérive, l’évocation,
le détournement, l’hommage,
les artistes tirent un fil parfois ténu
pour prolonger l’exposition sous
une forme performée.
« Prolongations » se réinvente
sous une double forme « live »
dans les espaces de l’exposition
et en ligne sur les réseaux sociaux
offrant aux artistes un nouveau
terrain d’expérimentations.

Visite commentée de l’exposition
Françoise Pétrovitch, 2022
© FHEL 2022

For all queries, the visitors
are welcome to talk to staff
in the exhibition rooms.
—
Guided group tours are
arranged every day
and available to the public.
They must be booked
in advance, on the website
of the FHEL
—
For all requests concerning
groups and students please
contact the mediation service:
mediation@fhel.fr
—
The FHEL places at the public’s
disposal two wheelchairs
(to be booked in advance
on 02 29 62 47 78) and audio
induction loops.

Performance Ola Maciejewska,
Loïe Fuller - Research, exposition
Velickovic, 2019 © FHEL 2019
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The cultural programme
associated with the Ernest
Pignon-Ernest exhibition offers
several events on location
at FHEL and/or on line.
Events
Des Idées au Fonds:
a cycle of conferences, round
tables, readings, concerts…
Performances
Prolongations
This programme, entrusted
to Christian Alandete, invites
contemporary artists to use
the exhibition in progress
to imagine and produce
an original work. Through drift,
evocation, diversion, homage,
the artists draw a thread,
sometimes tenuous, to prolong
the exhibition in a performed
form. “Prolongations” re-invents
itself two-fold, “live” in the
exhibition space and online
on social networks, offering
the artists a new ground
for experimentations.

#expoErnestPignonErnest

Tél : +33 2 29 62 47 78
contact@fhel.fr

Horaires

Opening time

12 juin 2022 > 15 janv. 2023
10 h − 18 h
Ouvert tous les jours
sauf les 1er novembre, 24, 25,
31 décembre et le 1er janvier

12 June 2022
> 15 January 2023
10.00 am − 6.00 pm
Open daily except
1 November, 24, 25 and
31 December as well as
1 January

……

Tarifs
……
Plein tarif : 9 €
……
Tarif réduit : 7 €
……
Gratuité (sur justificatif) :
jusqu’à 18 ans inclus,
demandeurs d’emploi,
bénéficiaires des minima
sociaux, personnes
handicapées, étudiants,
enseignants, titulaires
de la carte ICOM.

avec le concours de
In conjunction with

……

Ticket prices
……
Adult: €9
……
Reduced price: €7
……
Free (with proof of
entitlement): 18 and under,
unemployed, visitors
on benefits, registered
disabled, students,
teachers, ICOM cardholders

Visiter Landerneau
Landerneau est
une ville chargée
d’histoire. Le pont habité en est
le joyau. Au détour de chaque rue,
la riche histoire de Landerneau
est inscrite dans la pierre.
Landerneau is a town steeped in
history. The jewel in its crown is
the pont de Rohan, an inhabited
bridge. Around every corner,
Landerneau’s rich history is
etched into the stones.
www.ville-landerneau.fr
La présentation du ticket
plein tarif de l’Abbaye de Daoulas,
d’Océanopolis, de Passerelle
centre d’art contemporain de
Brest et du Musée de Pont-Aven
donne droit à une entrée à tarif
réduit au FHEL
Presentation of an adult
ticket for the Daoulas Abbey,
the Océanopolis aquarium,
the Passarelle (Brest) art centre
and the Musée de Pont-Aven
entitles a discounted entrance
ticket to the FHEL.
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