
Voyage culturel du 19 septembre 2021 

1. Centre Pompidou à Metz

Annette Messager, le désir attrapé par le masque, du 29/05/2021 au 
20/09/2021

« C’est un meeting dans le Forum du musée. Les animaux sont cagoulés, ainsi masqués ils 
modifient leur identité de poule, lapin, oiseau, canard… Peut-être alors sont-ils plus libres, 
autres, différents ? Plus secrets ? Plus joueurs ? Plus dangereux ? Parfois ils sont suspendus 
au-dessus de nos têtes, reposant chacun sur un miroir, ainsi en les observant nous nous voyons
nous même, et devenons aussi lapin, chat, canard… Un chien s’est joint aux groupes, paré 
d’un masque anti-Covid, notre nouvelle « mascarade » que nous allons tous garder sûrement 
pour toujours en mémoire. »



2. Face à Arcimboldo, du 28/05/2021 au 28/11/2021

Cette exposition, pensée de concert avec l’artiste Maurizio Cattelan, plonge le visiteur dans 
l’univers étrange et monstrueux d’Arcimboldo, qui continue de fasciner les artistes au fil des 
siècles. En dialogue avec ses « inventions bizarres », les œuvres de Lavinia Fontana ou Niki 
de Saint Phalle constituent les fragments d’un portrait composite du grand artiste de la 
Renaissance mis en scène par les frères Campana.



 3.Musées de Sarreguemines

La terre cuite à l’honneur…

Les Musées de Sarreguemines vous invitent à découvrir l’univers à la fois sensible, ludique et 
poétique d’Atelier Polyhedre à travers l’exposition « Terracotta Domestica » qui met à 
l’honneur leur matière de prédilection : la terre cuite. Le duo d’artistes aime jouer avec les 
codes traditionnels. Ils expérimentent, répètent les formes, les assemblent, les déclinent 
pour troubler notre perception.

Cette exposition, à l’image des réalisations d’Atelier Polyhedre, est une invitation au voyage. 
La terracotta, terre humble généralement présente dans le paysage, effectue un surprenant 
glissement vers le cadre domestique. Elle prend la forme de consoles, de vases, de carafes… 
On se laisse transporter par le contraste entre cette terre chaude, brute, et l’émail d’un bleu 
profond – parfois poussé jusqu’au noir – qui vient apporter aux pièces une profondeur 



incroyable, évoquant tantôt la délicatesse de la laque japonaise, tantôt la profondeur des 
océans ou du cosmos.

Créé en 2007 par Baptiste Ymonet et Vincent Jousseaume, Atelier Polyhedre est un studio de 
création et de production de céramique dont la démarche s’inscrit aux frontières des arts 
plastiques et des arts décoratifs à travers une approche expérimentale et artisanale du 
matériau.
L’exposition Terracotta Domestica propose une immersion dans l’univers de l’atelier en 
s’appuyant particulièrement sur la faïence rouge, matériau de prédilection, autour de deux 
axes : une partie consacrée aux vases et une seconde qui présente une sélection de pièces à 
caractère mobilier.

La faïence rouge, qui reste une terre humble utilisée beaucoup pour des éléments de 
construction comme les briques ou les tuiles, entre ici dans le paysage domestique à travers 
des objets qui participent de notre quotidien, d’où le titre choisi.

Une argile laissée à l’état brut le plus souvent pour exprimer son fort potentiel et ses 
différentes qualités : sa couleur, sa finesse et sa belle captation de la lumière et des ombres. 
Elle est émaillée parfois pour l’usage ou la création de contrastes en couverte, noire ou bleu 
de Sèvres.

Depuis le départ, les vases sont des typologies régulièrement exploitées dans la production 
de l’atelier avec à chaque fois un enjeu de recherche formelle et instinctive pour insuffler du 
sens à ces contenants.
La seconde partie traite cette fois davantage de l’espace et présente une sélection de 
propositions où la céramique se déploie et prend des fonctions moins attendues. Différentes 
consoles murales, objet de prédilection pour le duo, y seront notamment présentées. La 
question du multiple est aussi abordée à travers des ensembles qui pourraient s’étendre 
possiblement sans début ni fin.
L’exposition mettra aussi en avant les techniques de production utilisées par l’atelier, en 
particulier l’usage des moules et le coulage en barbotine, une pratique utilisée à la fois 
comme moyen de reproduction et de création, entre répétition et variation. Une pratique qui
permet également une approche modulaire dans la réflexion sur les objets.

 

Après des études aux Beaux Arts de Tours pour Baptiste Ymonet et de Nantes pour Vincent 
Jousseaume, ils créent Atelier Polyhedre en 2007 suite à leur première participation au salon 
Maison&Objet. En 2011 plusieurs séries sont visibles au sein de l’exposition « Circuit 
Céramique » au musée des Arts Décoratifs de Paris puis une première exposition 
monographique est présentée lors de la biennale de Vallauris en 2012. Ils seront lauréats de 
la Villa Kujoyama à Kyoto en 2017 et présenteront un ensemble de pièces pour l’exposition 
« L’expérience de la couleur » à Sèvres – Cité de la céramique lors de cette même année.



CONDITIONS DE PARTICIPATION

Maximum 16 personnes, pas de minimum. 

Le voyage est assuré par Myrtille Béal et Mécheri Miloud. 

Temps prévu pour le repas 1h (repas tiré du sac pour ceux qui le souhaitent), voyages-en 
minibus. 

Tarif 45€ pour les membres, 50 € pour les non membres – chèque à l’ordre de l’Association 
du Corbeau. 

L’adhésion est de 35€, de 50€ pour les couples. A l’aide du museumpass, il vous est possible 
d’accéder à plus de 300 musées, châteaux et jardins en France, Allemagne et Suisse. Les 
personnes qui ne détiennent pas le museumpass devront payer l’entrée des musées. 

Horaires 

Départ à 8h00 place de l’Université à Strasbourg 

Retour vers 19h00 place de l’Université 

Informations et réservations 

03.69.74.73.73 ou contact@galerieartcourse.com

Réponse souhaitée avant le 1 septembre 2021. 
En cas d’annulation, il sera retenu une somme forfaitaire de 10€ par personne. Si l’annulation 
intervient quinze jours avant le départ, il sera retenu 25% du montant global du forfait. Entre 
quatorze jours et deux jours avant le départ, il sera retenu 50% du montant global du forfait. 
Moins de deux jours avant le départ, il sera retenu 100% du montant global du forfait. En cas 
de non présentation aux heures et lieux mentionnés dans le programme, aucun remboursement
ne pourra être réclamé. 

mailto:contact@galerieartcourse.com

