Conférence gratuite sur « L’exposition Volpini de 1889 »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Point presse :
Vendredi 6 juillet à 17h30
au Domaine de Pont-Aven.
Dans le prolongement du don de l’œuvre Misères humaines de Paul Gauguin en octobre
2011 par l’association des Amis du Musée de Pont-Aven,
le musée de Pont-Aven propose une conférence intitulée :

« L’exposition Volpini, 1889 »,
par Monsieur Clément Siberchicot :
au Domaine de Pont-Aven,
rue de St-Guénolé, à Pont-Aven,
le vendredi 6 juillet, à 18 heures.
Entrée libre
(dans la limite des places disponibles et des conditions de sécurité).

Clément Siberchicot est spécialiste du post-impressionnisme, chercheur et
documentaliste. Il a étudié l’histoire et l’histoire de l’art à l’université de Nanterre. Il est
l’auteur d’un mémoire de Master I sur Charles Laval (1861-1894), sous la direction du
Professeur Charles Sala et d’une thèse sur l’exposition Volpini. Ses travaux portent
particulièrement sur Gauguin, l’école de Pont-Aven et les Nabis.
1889 : à Paris, les touristes affluent pour visiter l'Exposition universelle. Pour les jeunes
peintres groupés autour de Gauguin, c'est une occasion irremplaçable de tenter d'attirer
l'attention d'un public élargi, par une exposition qui est à la fois défi aux institutions et
manifeste pictural. Le groupe impressionniste et synthétiste propose son exposition de
peinture au Café des arts, adjacent au Palais des beaux-arts et de la Tour Eiffel. Cet
événement connut de faibles retombées immédiates. Pourtant, ses effets artistiques à
moyen terme et plus long terme ont été très importants. Clément Siberchicot examinera
les motivations de cette exposition, son organisation, les oeuvres présentées par les
peintres et la portée, critique et artistique, de cette manifestation.
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