avec la participation de Pierre SAINT-PAUL

MOSAÏQUES
participation de Pierre SAINT-PAUL

à
Pont-Sainte-Marie (10)

du 3 au 25 octobre

2015

La Ville de Pont-Sainte-Marie, son Maire Monsieur Pascal Landréat, le Maire-adjoint
à la Culture Monsieur Jean-Michel Palengat, tous les membres Élus de la
Commission Culture et les agents du service, s’associent pour remercier les
Organismes d’État qui ont bien voulu apporter leur soutien financier pour que leur
Exposition d’Art Contemporain puisse encore se dérouler et être présentée aux
Maripontains, aux Aubois et à tous les amateurs d’Art.
Ces remerciements sont d’autant plus sincères et importants que la conjoncture
actuelle est difficile et que ces aides sont indispensables à la mise en place de nos
projets culturels.
Dans le contexte de notre Ville, qui accueille un public sensible qui souhaite parfois
être guidé vers des actions culturelles, Christian Noorbergen a concocté une
exposition d'art contemporain de très haute qualité. Il propose aussi, lors de
MOSAÏQUES, une conférence tout public gratuite, le 16 octobre. Sa présence
ponctuelle, lors des heures d’ouvertures de l’exposition, permet aux visiteurs
d'apprécier d'avantage l'originalité des œuvres joliment exposées dans notre grande
salle à la belle architecture de pans de bois.

Pascal LANDRÉAT
Vice-président du Grand Troyes
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Pour cette exposition
Christian Noorbergen
a choisi
six grands formats
de
Pierre Saint-Paul
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Pierre Saint-Paul

est né à Castelnau-Magnoac (65) en 1926. Peint depuis toujours. En
1945, école des Beaux-arts de Toulouse: atelier d'architecture, sculpture, modelage, moulage. À
la fin des années 1940, il assiste Nicolaï Greschny (fresque et icône). Premières peintures
exposées: vers 1950. Au début de ces mêmes années, travaille à l'atelier "Sant Vicens"
(céramique) à Perpignan, puis avec Lurçat (lave émaillée, céramique et tapisserie). En 1962,
développe l'activité "céramique". En 1980, il s'installe à Pisy (89), d'abord au château, puis dans
une maison du village. À partir de 1990, il ne se consacre qu'à la peinture.
Expositions personnelles
- Toulouse: Galerie Protée, galerie At Home, Espace Croix Baragnon, galerie Simone Boudet
- Amsterdam: Galerie "T"
- Perpignan: Musée Rigaud, Ateliers Sant Vicens
- Yougoslavie: Musées de Split, Zagreb et Dubrovnik
- Saint-Rémy-de-Provence: Espace d'art contemporain
- Baux-de-Provence: Galerie Cinarca, galerie de l'Été
- Belgique: Kunstforum de Schelderode, Fondation du Grand Hornu à Mons
- Tonnerre: Ancien Hôpital Marguerite de Bourgogne
- Paris: Espace Commines, chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, galerie Art aujourd'hui, etc.
- Arles-en-Provence: Espace Méjan (Actes Sud)
- Semur-en-Auxois: Galerie Spiralinthe
- Courtenay: Galerie des Ormes
Expositions de groupe
- Montauban: Musée Ingres
- Arles-en-Provence: Chapelle de la Charité avec Max Ernst
- Cannes: Espace Culturel avec Alechinsky, Max Ernst, Arman, Messagier, Bram Van Velde;
galerie Montfleury
- Paris: Fondation nationale des Arts Graphiques et Plastiques, avec Poliakoff, Soulages,
Marfaing, etc.; Salon de Mai 1960; Comparaisons 196? et 2014; FIAC 1978 avec Krasno; Artcité
2014…
- Yonne: Artistes Contemporains Icaunais
- Yougoslavie: Biennale de Zagreb en 1993, avec Soulages, Titus-Carmel, Messagier, etc.
Peintures acquises par
- Le Musée des Augustins / Toulouse
- Le Musée Rigaud / Perpignan
- Le Fonds National d'Art Contemporain / Paris
- Le Musée de Dakar / Sénégal
- Le Musée d'Art moderne de Zagreb / Yougoslavie (ex)
- Le centre d'Art Présence Van Gogh / Saint-Rémy-de-Provence
- Le Conseil Général de l'Yonne
Quelques chiffres: Environ mille cinq cents peintures et dessins, plus de mille céramiques, une
cinquantaine de sculptures, vingt-deux tapisseries, une vingtaine de panneaux muraux de grandes
dimensions, une quinzaine de "boites", deux bronzes, deux gravures, un livre-objet, etc. Il est
entré dans de grandes collections, grandes aussi bien par leur qualité que par le nombre
d'œuvres. Il est fréquent que ses collectionneurs possèdent plusieurs dizaines de ses œuvres (le
record doit être de cent soixante).
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CHRISTIAN NOORBERGEN - COMMISSAIRE D’EXPOSITION

Il a longtemps enseigné la philosophie et l'histoire de l'art à Troyes et à Paris, et animé des ateliers
d'écriture. Ses publics sont multiples. Parlant des détenus de Clairvaux, à qui il a dispensé son
savoir, il avoue : « C'est l'endroit hors du temps où j'ai le plus reçu, et le plus donné». Il y a
quelques années, il a publié un livre sur le poète rémois Roger Gilbert-Lecomte, créateur du
Grand Jeu avec René Daumal, chez l'éditeur Seghers. Grand voyageur, il a parcouru maintes
contrées lointaines pour y trouver de l'oxygène mental: Yémen, Ouzbékistan, Thaïlande, Sibérie,
Pakistan, Egypte, Mongolie, Syrie, Népal, Inde…
Depuis une bonne dizaine d'années, il convie le public de Pont-Sainte-Marie, et d’ailleurs, à une
exposition d’envergure, Mosaïques, fondée toujours sur les chocs d'esthétiques différentes. La
revue Miroir de l'Art dit de lui : « Chevalier sans armure mais non sans armes, engagé dans la
défense de ceux qui ont fait de la création l'enjeu de toute une vie. Toujours prompt à mettre ses
actes en conformité avec ses paroles, il s'investit dans le commissariat de nombreuses
expositions, la faconde superbe, le verbe haut, vitupérant avec courage et élégance contre les
tenants de l'art officiel ».
Critique reconnu et commissaire d'exposition depuis de nombreuses années, auteur de plusieurs
livres, il collabore régulièrement avec plusieurs revues spécialisées comme Artension, Miroir de
l'Art, Aralya, ou encore Art Absolument…

OLIVIER ROTH - SCÉNOGRAPHE
L'Arrivage, c'est un peu le rêve fou devenu possible d'Olivier Roth, coordinateur d’une galerie
associative à Troyes, l'Arrivage, un concept qui a de beaux jours devant lui. Né en 2008 de la
rencontre de 4 personnes, Olivier Roth, Gwenaëlle Dussillos, Alain Deheurles, et Patrick Guerin
qui partageaient le projet de créer un lieu de promotion de l'art et des artistes, le lieu ouvert sur la
ville, fonctionne grâce à des bénévoles.
Dans la toute petite rue de Larivey, camouflée entre les murs des maisons à pans de bois
rénovées du vieux Troyes, l'arrivage est une vaste salle de 230 m2 qui se veut un lieu d'exposition
pour les artistes locaux mais plus seulement.
« On était loin d'imaginer au tout début qu'on allait toucher des artistes de la France entière », se
souvient Olivier Roth, coordinateur des lieux. La seule condition qui est imposée aux exposants, «
c'est qu'ils soient présents au moins deux jours à Troyes pour ceux qui viennent de loin, et quatre
jours pour les locaux » ne serait-ce que pour rencontrer les visiteurs qui font le chemin jusqu'à
leurs œuvres et échanger autour de l'art.
« C'est ce qui fait le côté convivial du lieu qui se veut un collectif d'artistes très divers», ajoute
Olivier Roth.
Olivier Roth prête son œil expert à la Ville de Pont-Sainte-Marie, pour la mise en scène des
œuvres que son ami Christian Noorbergen a sélectionnées auprès des Artistes qui exposent
chaque année à MOSAÏQUES.
Il installe à la Salle des Fêtes le matériel scénique, gère l'éclairage et divulgue ses conseils à
l’équipe des Services Techniques pour rendre la manifestation plus attractive pour les nombreux
visiteurs maintenant habitué à cette programmation haut de gamme.
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Les autres artistes invités

Jean ANGUERA (sculpture)

Philippe COGNÉE (peinture)

Jacques DAMVILLE (peinture)

Michel MADORE (peinture)

Johan VAN MULLEM (peinture)

Frédéric VOISIN (peinture)

- 11 -

www.pierresaintpaul.fr
Pierre SAINT-PAUL est représenté par Catherine CORIAT
et par Philippe HENRION

Conception, réalisation
contact logistique, presse et galerie

Philippe HENRION Créations
philippe.henrion@orange.fr
Demande de renseignements et de catalogues
à l'adresse mail ci-dessus

