Communiqué de presse

Patrick Meunier
Juste, un peu...
Petites pièces acrobates
Du 22 mai au 16 juin 2018
Vernissage le 19 mai à 18h30
Commissariat : Jackie-Ruth Meyer

Ici-même ! Imagine...
55bis rue Croix-Verte
81000 Albi
Patrick Meunier, Anémone épinglée, 2017, 12 cm x 15
(diam.), aiguilles laiton, résine, pigment, vernis
céramique, photo Brigit Bosch

Du mardi au samedi
de 13h30 à 18h30

Depuis plusieurs années une partie importante des recherches
picturales de Patrick Meunier, quand il ne se consacre pas à ses
activités d'éditeur et créateur de livres d'artistes, se ré-invente
dans de nombreuses séries, des dialogues complexes et
foisonnants entre des fragments d'oeuvres, des repères
iconiques glanés dans l'histoire de l'art, de l'architecture ou du
design (qui ont marqué sa vie d'artiste et d'architecte) avec des
figures, des petits volumes où sont venues s'installer culture
pop(ulaire), poésie et jubilation.

facebook @icimemealbi

Un projet créatif et partagé
rue Croix-Verte avec :

Des petites familles de sculptures hétéroclites qui
s'assemblent ou se dispersent dans leurs équilibres, leurs
postures, leurs acrobaties en épisodes combinatoires ou
aléatoires pour raconter des micro histoires.

GMEA, MJC d'Albi, le Frigo,
Cub'art, Princesse Garage,
l'Ecole Européenne des Arts
et de la Matière, AlbiLab, le
réseau
Passerelle,
les
Incroyables comestibles, le
Musée / Centre d'art du
Verre de Carmaux, Ariane
Ruebrecht ...

Il y a de l'ingéniosité dans ces assemblages poétiques, ces
rencontres improbables d'objets, de matériaux, de couleurs. Le
design aussi joue alors de cette invention du langage poétique.
Socles, consoles et étagères relèvent du même principe créatif
que les pièces et les accueillent comme dans un paysage de
récupération fantastique.

Ouverturne nocturne à l'occasion de
la 10ème Nuit Pastel :
Samedi 2 juin de 20h à minuit
Le centre d'art bénéficie du soutien de :

Cette série de sculptures et d'objets design montrée pour la
première fois pour Ici-même! Imagine... incarne toute la liberté
et la créativité qui caractérisent cet artiste résolument
contemporain, qui renouvelle sans cesse son vocabulaire au fil
des rencontres avec les individus, les techniques et les
matériaux.
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