Hôtel Caumont
Chagall : du noir et blanc à la couleur
Découvrez une dimension inexplorée de l’oeuvre de Marc Chagall, célébré maître de la
couleur par les artistes et les critiques de son temps. L’exposition, consacrée à la deuxième
partie de la carrière de l’artiste, met en lumière son renouvellement artistique et révèle
chaque étape de création de son oeuvre à partir de l’année 1948 jusqu’à son décès, en 1985.
130 oeuvres (peintures, dessins, lavis, gouaches, collages, sculptures, céramiques)
témoignent de l’exploration du noir et blanc vers une maîtrise revisitée de couleurs
particulièrement lumineuses, intenses et profondes.
Célébré maître de la couleur par les artistes et les critiques de son temps, Marc Chagall
instaure dans son oeuvre un dialogue incessant entre la couleur et le noir et blanc. Cette
démarche est peu connue et pourtant décisive pour le renouvellement de son art, au tournant
des années 1950.
Cette exposition invite le visiteur au coeur de ce processus fascinant qui se déploie dans la
grande diversité des techniques que l’artiste expérimente simultanément, après son retour de
l’exil américain, en 1947 : lavis, gouache, gravure, peinture, mais aussi sculptures en marbre,
en plâtre, en bronze et objets en céramique.

Musée Granet
Traverser la lumière
En 2018-2019, l’exposition itinérante Traverser la lumière défendra la cause d’un groupe de
peintres français, proches les uns des autres, qui, au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, préférèrent que leurs œuvres soient dénommées «non-figuratives» plutôt qu’
«abstraites», par opposition à celles des maîtres de la pure abstraction, dans la continuité de
Kandinsky et de Mondrian, aussi bien qu’à celles de «l’expressionnisme abstrait» américain
(Jackson Pollock, Willem de Kooning …) alors en voie de s’imposer en Europe. Outre Roger
Bissière, qui en fut à la fois le représentant le plus âgé et en un sens le maître, ce courant
regroupait Jean Bazaine, Elvire Jan, Jean Le Moal, Alfred Manessier et Gustave Singier.

Informations pratiques :
Départ 8h / Retour 20h30 CMCL
Tarifs : Adultes 35 € / - de 25 ans 20 €
Inscriptions au Guichet Unique - 3 rue colonel Roux - 05000 Gap
à compter du 11 février pour les Gapençais et 18 février pour les Hors Gap

