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Saisons, peinture, miroirs d’Isabel Duperray
Coproduction avec la Maison Julien Gracq, Saint-Florent-le-Vieil

Isabel Duperray est née en septembre 1966 à Saint-Étienne. Elle vit et travaille à
Paris, mais aussi à Madrid. 

Depuis vingt ans, elle travaille sur le paysage et l’inscription du corps dans celui-ci – de 
la nature sauvage aux baigneuses, du mythe à l’hédonisme contemporain. Elle reprend 
ainsi le fil ininterrompu entre les artistes du passé et du présent qui s’intéressent aux 
liens entre notre regard sur le paysage et le rôle de la mémoire, des lieux, des œuvres 
et des mots qui nous habitent quand nous parcourons un territoire, qu’il nous soit 
familier, intime ou étranger.

Sa peinture s’appuie ainsi sur la résurgence d’images intimes dont la récurrence 
apparaît au fil des années : paysage originel de l’enfance entrant en résonance avec un 
fond qui nous est commun, issu de l’histoire de l’art.

Solaris,2017

L’exposition présente une soixante d’œuvres de tous médiums _ peinture, dessins, gravures _ dont la chronologie s’étale sur une vingtaine d’années. 
Sans être une rétrospective au sens strict, cette exposition offre  une vue d’ensemble de la carrière de peintre et de dessinateur d’Isabel Duperray, avec 
une scénographie qui emmène le visiteur en plongée dans le « cerveau de l’artiste ».
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Hendrickje III, 2006

Reflets  III, 2012

Le fruit d’un dialogue croisé

L'exposition qui se déploiera sur les murs du musée, du 21 octobre 2017 au 3 février 2018, est le fruit d'un dialogue entre l'artiste, un auteur, Anthony 
Poiraudeau, et un historien de l'art, Jean-François Chevrier, mené au sein d'une résidence croisée sur le thème du paysage, à la Maison Julien Gracq 
de Saint-Florent-le-Vieil.

Ces moments d'échanges donneront lieu à des rencontres avec le public au musée et à la parution de l’ouvrage, accompagnant 
l'exposition, qui retracera cette aventure autant humaine qu'artistique.
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Ancien élève de l’École normale supérieure, agrégé de lettres, historien et critique d’art, Jean-François 
Chevrier enseigne aux Beaux-Arts de Paris depuis 1988. Fondateur et rédacteur en chef de la revue 
Photographies (1982-1985), conseiller général pour la Documenta X (1997), il est auteur de nombreux textes
sur l’art moderne historique et actuel, l’histoire de la photographie, les échanges entre littérature et arts 
visuels. Il s’est également intéressé à l’architecture. 

Commissaire indépendant depuis 1987, il a conçu de nombreuses expositions, accompagnées de livres-
catalogues : entre autres, « L’Action restreinte. L’art moderne selon Mallarmé » (Nantes, 2004-2005) ; «
Formas biográficas. Construccíon y mitología individual » (musée Reina Sofia, Madrid, novembre 2013-mars 
2014) ; « Formes biographiques », Carré d’art-Musée d’art contemporain de Nîmes, été 2015 ; « Agir, 
contempler », exposition inaugurale du musée Unterlinden à Colmar (janvier-juin 2016).

Outre les livres accompagnant les expositions, il a publié récemment une monographie sur Jeff Wall (Hazan, 
2006 et 2013) et, aux Éditions L’Arachnéen : Proust et la photographie. La résurrection de Venise (2009), 
puis un ensemble de sept volumes : La Trame et le hasard (2010), Walker Evans dans le temps et dans 
l’histoire (2010), Entre les Beaux-Arts et les médias. Photographie et art moderne (2010), Les Relations du 
corps (2011), Des territoires (2011), L’Hallucination artistique. De William Blake à Sigmar Polke (2012), 
OEuvre et activité. La question de l’art (2015).

Biographies des auteurs du livre accompagnant l’exposition

Jean-François Chevrier
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Anthony Poiraudeau

Né en 1978 à La Roche-sur-Yon, Anthony Poiraudeau est diplômé de l’EHESS et vit à Nantes.

Blogueur reconnu pour son travail sur l’art contemporain, la psychogéographie ou la sociologie 
de l’espace, spécialiste du travail de géographe de Julien Gracq, il collabore régulièrement au 
site d’édition électronique de François Bon, remue.net, à la revue régionale des Pays de la Loire, 
303 et à la revue littéraire La moitié du fourbi.

Aux éditions inculte, Anthony Poiraudeau a publié en 2013 son premier livre, Projet El Pocero, 
récit d’une expérience psychogéographique à El Quinon, ville-champignon de la crise 
économique espagnole.

Il vient de publier son deuxième livre pour les éditions inculte, sur la ville de Churchill, Manitoba.
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Autour de l'exposition:

- Jeudi curieux le 14 décembre à 12h45 :
Rencontre Hélène Gaudy (auteur associé du Grand R pour les saisons 2016-2018 et commissaire d’expo pour le musée en 2018) et Anthony 
Poiraudeau (un des auteurs du livre d’Isabel Duperray) autour de « Ce que l’art fait aux auteurs »

-Visites guidées (durée 1 h) - gratuit et sans réservation

Novembre 2017 Décembre 2017 Janvier 2018

mercredi 15 : 16 h mercredi 6 : 16 h mercredi 17 : 16h

jeudi 16 : 13 h jeudi 7 : 13 h jeudi 18 : 13h

samedi 25 : 16 h samedi 23 : 16 h samedi 19 : 16h

- Visites flash «une oeuvre, un café» (durée 15 à 20 mn)
les mardis 14 nov., 12 déc., 16 jan à 13 h 15
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