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Metamorphosis 

Jérôme Toq’r 

27 avril – 29 septembre 2013  
Centre d’art contemporain de la Matmut / Saint-Pierre-de-Varengeville (76) 
 

 
 

Jérôme Toq’r s’empare de l’espace pour créer des installations monumentales, interroger la condition de l’Homme et mobiliser 
la capacité à agir en faveur de la diversité, de la qualité d’être et de l’environnement. Chaque création « IN SITU » est 
l’occasion de réaliser des performances qui réunissent plusieurs centaines de personnes, de tisser un lien sensible entre les 
hommes, notre environnement et notre histoire. 
 
L'installation des sphères sur les bassins du Centre d’art contemporain de la Matmut a un caractère organique. Très colorée, 
elle apparaît comme une métaphore de l'univers, de la nature naissante, qu'elle soit « cellule », « bourgeon » ou « fleur ». 
L'eau par reflet multiplie les sphères, les associe aux arbres du parc et à l'architecture du château pour développer un nouvel 
univers cohérent, poétique et évolutif avec la lumière du jour. L'œuvre est prétexte à contempler l’environnement comme le 
peintre impressionniste capture la lumière pour la restituer sur la toile. 
 
À l'occasion de Normandie Impressionniste, le Centre d’art contemporain de la Matmut propose de réaliser une série de 
performances avec l’artiste qui permettront à des enfants, adultes, visiteurs et salariés de la Matmut de participer à un 
MOMENT R'ART, d'être acteurs de la création et éléments constitutifs d'une œuvre en constante « ÉVOLUTION ».  

 
Ateliers avec l’artiste, les 4 mai, 7 et 8 septembre 2013, de 13h à 19h, au Centre d’art contemporain de la 
Matmut, sans inscription. 
 

Des élèves de 8 classes de primaire participeront à une visite du Centre d’art contemporain et à des 
ateliers le jeudi 2 et le vendredi 3 mai. 
 
Centre d’art contemporain de la Matmut 

425 rue du château 

76480 Saint-Pierre-de-Varengeville 

Tél. : +33 (0)2 35 05 61 73 

Email : galerie.spv@matmut.fr     

Web : www.matmut.fr   

 

Le Centre d’art contemporain de la Matmut est ouvert du mercredi au dimanche de 13h à 19h et fermé les jours fériés. 

Entrée libre. 

Les expositions Claude Viallat et ECARTS I TRACES de Gérard Titus-Carmel sont respectivement présentées du 30 

mars au 23 juin et du 29 juin au 29 septembre 2013. 
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