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Le Centre d’art contemporain de la Matmut présente un
ensemble inédit de Florence Dussuyer composé de toiles, de
sculptures de robes en plâtre comme autant de rêves à enfiler, de
petits portraits de suffragettes dont « Les voix » parlent encore et
de rouleaux vietnamiens suspendus, amenant le lointain comme
un proche souvenir. Elle nous conte un univers débordant, sensuel,
poétique et ouvert, où l’aléatoire et le mouvement sont les
principaux guides.
Inspirée par ses déambulations dans le parc du centre d’art,
Florence Dussuyer s’est laissée guider par son imaginaire, presque
féerique : la brume du matin, le château, les arbres silencieux...
autant de réflexions autour des histoires que l’on raconte et se
raconte. C’est décidé, c’est en revisitant les peintures de l’histoire
de l’art qu’elle poursuivra la série des « Endormies » et des «
Eveillées » : hommage aux femmes d’aujourd’hui et d’hier, réelles
ou imaginées, féminines, douces, fragiles et puissantes à la fois.
L’histoire de l’art est célébrée et réinterprétée de manière
personnelle et sensible. Un rappel de ce qui façonne un regard,
ce qui résiste au temps de l’oubli et qui peut se réveiller, là, dans le
paysage des « Endormies ».
C’est un univers de femmes, plongées dans la matière, mêlées aux
textures, couleurs et aux multiples références que Florence
Dussuyer donne au regard. Elle propose de nous perdre un peu,
peut-être pour nous retrouver au plus près de nous-même, dans ce
laisser-aller reposant et originel. Etre une simple présence au
monde, vaste au-dedans.
AUTOUR DE L’EXPOSITION
VISITES ET ATELIERS
Toutes les visites accompagnées sont gratuites et sur réservation sur
matmutpourlesarts.fr
Visites commentées (1h)
Dimanches 25 juillet, 1er août, 29 août et 12 septembre 2021 à 15h

Florence Dussuyer, Elles en ont tant rêvé
Polyptique de 9 m x 180 cm composé de 5 toiles de
180 x 180 cm, toile 2, 2020
©Julien Heurtier

Visites focus (30 min)
« Hommage et voix de femmes » - Dimanches 1er août et 12
septembre 2021 à 16h
« Influence des rêves d’Orient » - Dimanches 25 juillet et 29 août
2021 à 16h
Visites en famille (1h)
Dimanches 11 juillet et 22 août 2021 à 15 h
Visite commentée par l’artiste et dédicace du catalogue
Dimanche 5 septembre 2021 à 15h.
DOSSIER PÉDAGOGIQUE
En téléchargement gratuit sur matmutpourlesarts.fr
CATALOGUE
Édité aux éditions Snoeck (20 €). Les recettes des catalogues
vendus au Centre d’art contemporain sont reversées à la
Fondation Paul Bennetot.

