La Chaux-de-Fonds, le 28 février 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – NOUVELLES EXPOSITIONS
Le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds présente trois nouvelles expositions:
"DENIS SAVARY - HOUDINI", "ANITA MOLINERO - L'ÎLOT ROUGE" ET "STASYS - LE
CHAT MUCHE" dès le 10 MARS 2019.
Le vernissage aura lieu en présence des artistes le samedi 9 MARS 2019 dès 17h
(discours à 17h30).

DENIS SAVARY - HOUDINI
Le travail de Denis Savary prend source dans deux activités matricielles, le dessin et la vidéo,
deux pratiques nomades dont les résultats pourraient tenir dans deux boîtes à chaussures.
L'exposition part de l'idée d'agrandir ces "boîtes" à la taille des deux grandes salles du rez-dechaussée. Ces deux salles opposées fonctionnent comme deux hémisphères, chaud et froid,
rural et stellaire, domestique et sauvage.
L'effet magique de plonger dans une boîte à images hors de proportions fournit une clé du titre
de l'exposition. Houdini, champion de l'échappement, se joue des échelles et des espaces. Les
salles oscillent entre l'évocation d'un dehors et d'un dedans, les lumières de la ville et les
flammes du crématoire, un plateau de jeu géant et des chiens endormis au mur.
Denis Savary est né à Granges-Marnand (VD) en 1981. Il vit et travaille à Londres et Genève.

ANITA MOLINERO - L'ÎLOT ROUGE
Anita Molinero travaille la sculpture ; elle cherche des formes nouvelles dans la déformation des
objets et l'altération des matériaux, le plus souvent par le feu, explorant les pouvoirs opposés de
la chaleur qui liquéfie avant de vitrifier.
En travaillant des poubelles, du mobilier urbain ou des matériaux de chantier, Molinero désigne
le déchet comme horizon de l'activité humaine et sa fascination recèle un tremblement. Si les
plastiques ont proliféré et envahi la planète comme un monstre de science-fiction, l'artiste se
garde de donner quelque leçon que ce soit. Elle illustre le monstre par son propre matériau, se
concentre sur les transformations, l'observe s'écouler vers le désastre. Ses poubelles
inutilisables se font floraisons, dragons ou vers géants. Elles ont serpenté jusqu'aux jardins du
Château de Versailles avant de venir se proposer comme enclave insurrectionnelle à La Chauxde-Fonds.
Anita Molinero est née en 1953 à Floirac, elle vit et travaille à Paris.
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STASYS - LE CHAT MUCHE
En 1985, l'auteur chaux-de-fonnier Yves Velan fait appel à Stasys pour illustrer un livre
pour enfants qu'il avait de longue date promis à sa fille – déjà devenue adulte. L'humour
pince-sans-rire, la qualité d'écriture et les thèmes abordés (la morale, les visions, le
langage) semblent du reste moins destiner ce texte aux enfants qu'à ceux qui le leur
liront. Stasys, non-francophone, se laisse piéger par ces subtilités lexicales et
commence à travailler en pensant illustrer l'histoire d'une famille de chats et non celle
des rapports compliqués entre une maisonnée d'humains et un félin tourmenté
La réédition du Chat Muche offre la double occasion de rendre hommage à l'écrivain,
décédé en mai 2017, et d'exposer les dessins originaux de l'artiste.
Le Lycée Blaise-Cendrars s'associe au musée et présente le travail d'affichiste de
Stasys.
Stasys Eidrigevičius est né en 1949 à Mediniškiai, Lituanie. Il vit une partie de l'année à
La Chaux-de-Fonds.
COMMISSAIRE DES EXPOSITIONS
David Lemaire, directeur du Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Pour tous renseignements: David Lemaire, directeur du Musée des beaux-arts de La Chauxde-Fonds - +41 32 967 60 76 ou mba.vch@ne.ch.
Conférence de presse avec visite des expositions: vendredi 8 mars 2019 à 11h.
Pour la presse, possibilité de prendre rendez-vous pour une visite commentée au
+41 32 967 60 77 ou à mba.vch@ne.ch.
Le dossier de presse et les illustrations libres de droits seront disponibles sur le site du
Musée (www.mbac.ch) et sur demande dès le 8 mars 2019.
Vernissage: samedi 9 mars 2019 à 17h. Discours à 17h30.
Expositions du 10 mars au 2 juin 2019.
Heures d'ouverture: du mardi au dimanche de 10 à 17h.
Tarifs d'entrée: Adultes : CHF 10.- / Étudiants, retraités : CHF 7.- / Entrée libre : jusqu'à 16 ans.
Entrée gratuite chaque dimanche de 10 à 12h.
Adresse : Musée des beaux-arts - Rue des Musées 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds – Suisse
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