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Musée de Gajac
Visite commentée de l’exposition

“Mythe et Fiction” de Christophe Charbonnel

Le prochain rendez-vous de Gajac invite le public à une visite guidée de l'exposition  "Mythe et
Fiction" de Christophe Charbonnel, le mercredi 9 septembre à 14 h 30.

Cette exposition rassemble 35 œuvres d’un sculpteur contemporain qui élabore depuis 20 ans une
œuvre directement empruntée à la statuaire antique, façonnée dans un mouvement que l’on pour-
rait nommer de figuration néoclassique, prônant le retour à l’idéal de beauté de l’antique, mais
aussi caractérisé par un traitement des corps radicalement postmoderne.

Né en 1967, installé au cœur des Yvelines, Christophe Charbonnel, débute sa carrière comme
dessinateur puis modeleur dans les studios Walt Disney. Il étudie le modelage à L’École Duperré.
Exposé  au  sein  de  foires  et  salons  prestigieux,  sa  visibilité  s’accroît  avec  la  mise  en  place
d’expositions d’œuvres monumentales au sein des villes de Chartres (2019), Dinard (2018), Le
Touquet (2016). Au printemps 2018, le Musée Despiau-Wlérick de Mont-de-Marsan lui consacre
une  exposition  sur  le  thème  “Guerriers  et  Cavaliers”.  A l’été  2018,  le  Musée  Archéologique
d’Aléria, en Corse, expose ses œuvres mythologiques.
Si  le  domaine  public  s’intéresse  à  lui  avec  la  commande  d’une  fontaine,  d’un  Christ,  et
dernièrement d’une Victoire de 2,80 m à Bormes-les-Mimosas, ce sont surtout les collectionneurs
privés et les entreprises qu’il  séduit : commande d’une série de pièces pour le groupe hôtelier
Okko en 2014, d’œuvres monumentales pour Moncler à New York en 2016, puis à Kobé, Munich
et Barcelone en 2020 via le cabinet d’architectes Gilles & Boissier, du groupe L’Humanité pour
l’hôtel Royal Hainaut et d’Athéna les villas Athéna pour Franco-Suisse en 2019…

Exposition présentée au Musée de Gajac jusqu’au 27 septembre 2020.

Jour : mercredi 9 septembre 2020
Horaire : 14 h 30
Tarifs : 3 et 5 €
Lieu : Musée de Gajac, 2 rue des Jardins, 47 300 Villeneuve-sur-Lot
Renseignements : 05 53 40 48 00 – www.ville-villeneuve-sur-lot.fr
Port du masque obligatoire
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