Communiqué, Le Doyenné, Brioude - 18 mars 2019

Joan Miró
Les chemins de la poésie
Le Doyenné
Espace d'art moderne
et contemporain,
Brioude

22 juin - 6 octobre 2019
Le Doyenné vous invite à partir du 22 juin à une déambulation
« Les chemins de la poésie » parmi les œuvres de l'artiste catalan Joan Miró.
Après le succès rencontré par l'exposition "Chagall, du coq à l'âne" l'année dernière, c'est officiel, le
Doyenné de Brioude (Haute-Loire) accueillera pour cette deuxième saison un autre artiste majeur du
20ème siècle, Joan Miró.
Jean-Louis Prat, commissaire d'exposition et ancien directeur de la fondation Maeght, sera une
nouvelle fois aux commandes de cet événement exceptionnel.
A Paris, il a orchestré la rétrospective Miró qui s'est terminée début février. Pour Brioude, Jean-Louis
Prat a choisi une thématique propice au bel écrin qu'est le Doyenné restauré : la poésie.
Si Chagall nous avait conquis avec son bestiaire, Miró nous emmènera sur des chemins entre ciel et
terre, parsemés d'oiseaux, d'insectes étranges et de couleurs vives. Un univers unique et onirique.
A ses débuts, Miro fut proche du fauvisme et du cubisme, il est aussi un court moment séduit par le
courant surréaliste, mais l'artiste est résolument libre et part en quête de son propre style. C'est en
passant par une phase détailliste, dont l'œuvre emblématique est La Ferme (1921-1922), que Miro va
entamer sa recherche d'un nouveau langage où la poésie jouera un rôle clef.
A son arrivée à Paris dans les années 20, il rencontre des poètes et auteurs qui auront une influence
déterminante sur son œuvre. Parmi eux, Antonin Artaud, René Char, Paul Eluard, Max Jacob Michel
Leiris, Jacques Prévert, Pierre Reverdy, Armand Salacrou,... C'est à cette période qu'il propose ses
premières peintures-poèmes.
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Miró est l'artiste des liaisons entre ciel et terre, entre rêve et réalité, entre passé et présent mais aussi
entre les couleurs et entre différents matériaux. Cette exposition sera l'occasion de découvrir un large
éventail de son œuvre protéiforme, des peintures, des céramiques, de la sculpture, des estampes et
de grands livres illustrés.

Si l'on sait déjà que l'exposition démarrera par des œuvres du milieu des années 20, le mystère entoure
encore les noms des œuvres qui seront présentées. Jean-Louis Prat et l'équipe du Doyenné peaufinent
actuellement le parcours de cette exposition qui s'annonce comme l'événement incontournable de
l'été à Brioude.

Commissariat d'exposition et scénographie : Jean-Louis Prat

Production : Association Le Doyenné – Président : Daniel Ruiz

Le Doyenné – Hôtel de Ville – Place Lafayette – 43100 Brioude
T. 04 71 74 51 34 – contact@ledoyenne.fr

Informations pratiques pour le public
Dates d’ouverture au public : du 22 juin au 6 octobre 2019
Adresse : Le Doyenné, Place Lafayette, 43100 Brioude
Horaires :
Du 22 juin au 31 août 2019
Lundi : 14h – 19h
Mardi au Dimanche : 10h30 – 19h
Du 1er au 30 septembre 2019
Lundi : 14h – 18h
Mardi au Vendredi : 10h30 – 12h30 // 14h - 18h
Samedi et Dimanche : 10h30 – 19h
Du 1er au 6 octobre 2019
Lundi : 14h – 19h
Mardi au Vendredi : 10h30 – 12h30 // 14h - 19h
Samedi et Dimanche : 10h30 – 19h
Fermeture de la billetterie 1/2h avant la fermeture du site
Tarifs :
Plein tarif : 7 € /
Tarifs réduits :
6 € : Communauté de communes Brioude / Festivaliers de la Chaise-Dieu / Groupe (à partir de 10
personnes)
4 € : moins de 18 ans, handicapés, demandeurs d’emploi
Gratuit : moins de 10 ans et groupes scolaires
2

€ : visite guidée, sur réservation écrite uniquement, par mail : contact@ledoyenne.fr
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Pour les groupes scolaires, les créneaux d’ouverture sont les suivants :

HORAIRES des VISITES GUIDEES - Groupes Scolaires
Du mardi 25 juin au vendredi 5 juillet
Mardi

Jeudi

Vendredi

Effectif
maximal

Matin

8h30 - 9h30
9h30 - 10h30
10h30 - 11h30

8h30 - 9h30
9h30 - 10h30
10h30 - 11h30

8h30 - 9h30
9h30 - 10h30
10h30 - 11h30

35
35
12

Après-midi

13h30 - 14h30
14h30 - 15h30

13h30 - 14h30
14h30 - 15h30

13h30 - 14h30
14h30 - 15h30

12
12

Du mardi 3 septembre au vendredi 27 septembre
Mardi

Jeudi

Vendredi

Effectif
maximal

Matin

8h30 - 9h30
9h30 - 10h30
10h30 - 11h30

8h30 - 9h30
9h30 - 10h30
10h30 - 11h30

8h30 - 9h30
9h30 - 10h30
10h30 - 11h30

35
35
12

Après-midi

13h30 - 14h30
14h30 - 15h30

13h30 - 14h30
14h30 - 15h30

13h30 - 14h30
14h30 - 15h30

12
12
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