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Le monde fantastique
d'Holley Chirot

Les élèves des Monts de Lacaune ont reçu au cours de
l'année scolaire trois des oeuvres de l'artiste américaine
Holley Chirot, l'une après l'autre, pour les observer, les
éprouver, les exploiter.

Holley Coulter Chirot, artiste américaine ayant vécu en
France, a manié peinture, aquarelle, sculpture, dessin, gravure,
lithographie, pour déployer un univers étrange, joyeux ou
cruel, à la fantaisie poétique et inquiétante... ELle a été
profondément marquée par ses séjours au Niger et cultive le
goût des paysages désertiques et l’imagination d’un bestiaire
fabuleux, donnant un univers à la fois étrange et familier où
règnent la transformation, l'hybridation, la fête et les grands
espaces....

L'occasion pour les enseignants d'explorer les ombres et les
chimères mais aussi.le monde du cirque, avec ses masques et
ses jeux d'équilibre. Les enfants ont ainsi peint, écrit, dessiné,
sculpté, gravé ou créé une bande sonore dans les pas
d'Holley Chirot.

Cette exposition est en somme le fruit d'une véritable
rencontre entre les enfants et l'univers poétique, féérique et
surnaturel de l'artiste, dont la série "Là, extase interdite",
provient de la collection de l'artothèque départementale du
Collège Jean-Jaurès d'Albi..
Elle circule - grâce à de fructueux partenariats - entre Murat
sur Vèbre, Lacaze et Lacaune, se rapprochant ainsi des jeunes
participants et leur famille, dans des lieux phare du territoire.
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Nos partenaires institutionnels permanents :

Avec la participation :
Du collège du Montalet
Des écoles maternelles et primaires de
Lacaune, La Trivalle, Moulin-Mage,
Murat/Vèbre et Viane

Du 20 au 30 mars 2018
Centre d'interprétation des mégalithes -
BIT - 81 320 Murat/Vèbre
Ouvert du lundi au samedi
de 9h15 à 12h15
Rencontre en présence des enfants
vendredi 23 mars à 14h30

Du 4 au 13 avril 2018
Maison de la vallée du Gijou - Pont de
Senegats - 81330 Lacaze
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 17h (05 63 74 54 05)
Rencontre en présence des enfants
mardi 10 avril à 14h30

Du 5 au 17 mai 2018
Collège du Montalet - rue de la Balme -
81230 Lacaune
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h

Holley Chirot, Extrait de la série Là extase interdite,
1983, lithographie, Collection Artothèque

départementale du collège Jean Jaurès.

Vu par les enfants du collège de
Montalet et du Réseau d'Ecoles Rurales
des Monts de Lacaune




