Fondation de Coubertin
Le Corps, dessins de sculpteurs
Joseph BERNARD, René COLLAMARINI, Eugène DODEIGNE, Dominique LABAUVIE

Exposition du samedi 18 mai au dimanche 28 juillet 2013

Une cinquantaine de dessins seront présentés dans les salles du château, essentiellement des œuvres de Joseph
Bernard (1866-1931) et de René Collamarini (1904-1983), ainsi que quelques feuilles d’Eugène Dodeigne (1923),
Achiam (1916-2005) et Dominique Labauvie (1948).
Dans le Cabinet des arts graphiques, seront exposés de grands dessins de Nus : nus masculins et féminins,
souvent de dos, de Collamarini ; hymne au nu féminin chez Joseph Bernard ; évocation puissante de torses par
Dodeigne. Seront aussi exposés les corps-silhouettes de Dominique Labauvie, occasion de présenter 5 des 13
dessins donnés à la Fondation en 2011 par un collectionneur privé.
Dans la Salle 1900, les corps dessinés de Joseph Bernard feront écho à ses sculptures.
Dans le Cabinet des marbres, de nombreux dessins de Bernard évoqueront le corps intime, celui de la toilette
(femmes se lavant, s’essuyant, se coiffant).
Les visiteurs pourront également profiter des collections permanentes de sculpture, dans le parc et le Jardin des
bronzes, et allier ainsi le plaisir de l’art à celui d’une promenade bucolique. Le promeneur cheminera de la sculpture
e
figurative du premier 20 siècle (Joseph Bernard, Antoine Bourdelle, Robert Wlérick…) aux œuvres plus abstraites
e
du second 20 siècle (Etienne-Martin, Etienne Hajdu, Marta Pan, Parvine Curie, Dominique Labauvie…), sans oublier
le Monument à Apollinaire de Picasso (dépôt du Musée national Picasso).
Cette année, sera exposée pour la première fois une sculpture monumentale de Calder, Cinq ailes (dépôt de
l’Université de Jussieu).

Fondation de Coubertin, Domaine de Coubertin 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Ouvert le samedi et le dimanche, de 13h30 à 18h30
Plein tarif : 4 euros ; Gratuit – 26 ans
RER B, Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, puis 5 minutes de marche par sentier piétonnier
http://www.coubertin.fr/ - Contact : 01 30 85 69 89 / info@coubertin.fr
Commissaire de l’exposition : Valérie Montalbetti, Conservateur des Collections

