		

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Exposition

Daphnis et Chloé

Les Amoureux de Pierre Bichet
Du 21 mars au 30 juin 2015
Pour fêter le printemps, le Musée municipal de Pontarlier et ses Amis présentent une exposition temporaire consacrée au thème inédit des Amoureux dans l’œuvre de Pierre Bichet (1922-2008).
Pierre Bichet, célèbre peintre pontissalien, s’est intéressé à l’histoire des
amoureux Daphnis et Chloé au début de sa carrière, alors qu’il vit encore à Paris, dans les années 1948-1950. Pour se présenter aux concours artistiques, il
se plonge dans la peinture d’histoire et figure le couple des jeunes amants dans
un paysage bucolique, elle nue, lui à ses côtés. La scène est fidèle au roman de
Longus, auteur grec du IIe ou IIIe siècle après J.-C., qui relate l’éveil à l’amour
et au désir de deux jeunes bergers. Leur sentiment est contrarié par de multiples péripéties dont ils finissent par triompher, avant de se marier.
Pierre Bichet donne de plusieurs variations de ce thème pour célébrer l’amour
et la vie simple sur différents supports : huile sur toile, dessin au fusain et au
crayon, gouache, lithographie au noir ou en couleurs.
Au total, 23 œuvres picturales sont mises en scène dans deux salles du
Musée. Conservées dans des collections privées, l’exposition est une occasion
unique pour le public de pouvoir les admirer.
Cette exposition bénéficie du soutien de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Franche-Comté, du Conseil Régional de Franche-Comté et de
l’Association des Amis du Musée de Pontarlier. Le commissariat scientifique est assuré par Samuel Cordier,
biographe de l’artiste.
Plus d’infos sur www.ville-pontarlier.fr

En lien avec l’exposition
- Jeu de Memory à partir de 5 ans
- Jeu de dominos à partir de 5 ans
- Livret de jeux à partir de 7 ans
- Un atelier pour les enfants de 7 à 12 ans : « Réinvente Daphnis et Chloé »
- Programme d’animations, conférences, visites,
concerts, danse, cinéma grand public
- Catalogue d’exposition richement illustré à 9,50 €
- Des ateliers pour les scolaires accompagnés d’un
dossier pédagogique

Informations pratiques
Musée municipal de Pontarlier,
2 Place d’Arçon, 25300 Pontarlier
03 81 38 82 16
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de
14h à 18h. Weekend : 14h à 18h.
Fermé le mardi.
Tarifs : 4 € ; réduit 2 €
Exposition gratuite au cours des vacances scolaires.
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