Au musée Toulouse-Lautrec à Albi
Exposition temporaire du 12 octobre 2013 au 5 janvier 2014

M-E. SARTHOU
Le musée Toulouse-Lautrec et le musée Fabre de Montpellier proposent une exposition en
deux volets présentant l’œuvre de Maurice-Elie Sarthou (1911, Bayonne -1999, Paris).
Un choix d’œuvres sur le thème de l’eau au mTL, et du feu au musée Fabre, permettra de
découvrir huiles, aquarelles et gouaches.
Maurice-Elie Sarthou est l’un des représentants de la nouvelle
Ecole de Paris des années 1950.
Issu des écoles des Beaux-Arts de Montpellier et de Paris, Sarthou
est peintre et professeur de dessin à Bastia, à Bordeaux puis dans
la capitale. Il travaille entre Paris et Sète, où se situent ses deux
ateliers. La majorité de son œuvre s’inspire de la luminosité et de
la chaleur du Sud, des paysages de Camargue et des Baux-deProvence.

Maurice-Elie Sarthou, Les récifs de basalte,
huile sur toile, 60 x 73 cm

Musée Fabre,
Montpellier
Exposition temporaire
Maurice-Elie Sarthou
Du 22 mars au 25 mai 2014

Sarthou puise son inspiration et sa sensibilité dans les paysages
qui l’entourent. Il saisit sur le vif des esquisses aquarellées, notes
mémoires qu’il retranscrit dans son atelier. Il place au centre de
son œuvre les éléments naturels dans des mises en pages fortes
et structurées. Son trait précis et assuré nous renvoie à l’intensité
et à la force de la nature. Ses gouaches, aquarelles et huiles sur
toile magnifient les couleurs puissantes et vibratiles. Dans ses
compositions lumineuses, l’eau, la terre, le feu et le ciel
deviennent pures sensations.
Il oscille en permanence entre figuration et abstraction faisant
une synthèse entre son approche visuelle et son expérience
intérieure. Son œuvre trouve finalement son unité et son équilibre
dans une figuration dite allusive.
Entre transparence et épaisseur, construction et spontanéité,
recouvrement et dévoilement, Maurice-Elie Sarthou transcende la
réalité pour donner à voir l’essence même de la nature.

Renseignements : conservation@museetoulouselautrec.com - Tél : 05.63.49.48.70 – Fax : 05.63.49.48.88

Site Internet : www.musee-toulouse-lautrec.com

Autour de l’exposition
Visite guidée
À 15h00
Samedis 12, 19, 26 octobre, 2, 23 novembre, 7, 21, 28 décembre et 4 janvier
Dimanches 13, 20, 27 octobre, 3, 24 novembre, 8, 22, 29 décembre et 5 janvier
Mercredis 23 et 30 octobre
► Durée : 1 heure environ
Plein tarif : 9 euros
Tarif réduit (enfants à partir de 14 ans, étudiants, SAM et Club des partenaires du mTL) : 8 euros
Tarif enfants jusqu'à 13 ans : 3 euros
Constitution du groupe à l’accueil du musée, le jour et à l’heure de la visite (25 personnes maximum).
Le droit d’entrée pour l’exposition temporaire est valable toute la journée.

L’atelier des vacances, Haut en couleur
Du 21 au 25 octobre 2013
Les enfants profiteront de l’exposition temporaire
présentant les œuvres de Maurice-Elie Sarthou (19111999) pour aborder la couleur sous toutes ses formes :
couleur matière ou couleur lumière, pigments libres ou
pastilles d’eau, langage et symbolique de la couleur ou
couleur sensation. Ils seront guidés dans leur
expérimentation par Marie-Agnès Verdier, artiste. Riches
de leurs rencontres et expériences avec la couleur, ils
s’intéresseront à la notion de paysage abstrait. Lignes et
mouvements leur en feront voir de toutes les

couleurs !

► Tarif : 65 euros (goûter inclus)
4-6 ans : de 9h00 à 11h00
7-11 ans : de 10h30 à 12h30
Avec la participation de :

Inscription obligatoire, nombre de places limité.
Le mTL se réserve le droit d’annuler l’atelier pour le cas où le
nombre d’inscrits ne serait pas suffisant.

Un après-midi insolite : l’or bleu
Samedis 21 et 28 décembre, à 14h30
Public famille (de 4 ans à 99 ans)

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le musée Toulouse-Lautrec propose une découverte
ludique de l’exposition temporaire consacrée à M-E Sarthou.

Les enfants et leurs parents découvriront les gouaches,
aquarelles et huiles de Maurice-Elie Sarthou sur la
thématique de l’eau.
De la même façon que les termes employés par un peintre
ou un musicien sont souvent similaires : « Ton, nuance,
gamme, note, étude, chromatisme, harmonie, valeur,
thème, motif, forme, rythme (…) » (Alain Schillinger), les
familles se verront proposer des ateliers de pratique
artistique où couleurs et sons se mêleront au fil de l’eau.
L’après-midi se terminera devant le « Sapin du musée »
avec un moment de fantaisie colorée !
► Plein tarif : 9 euros
Tarif réduit (Etudiant, SAM, Club des partenaires) : 8 euros
Tarif de 4 à 13 ans : 3 euros
Durée : 2 heures environ
Inscription obligatoire, nombre de places limité
Le droit d’entrée pour l’exposition temporaire est valable toute la
journée.

Renseignements pratiques

Licences d’entrepreneur de spectacles 1ère catégorie n°1-102977, 3èmecatégorie n°3-102997

M-E. Sarthou
Exposition
Du 12 octobre 2013 au 5 janvier 2014
Commissariat
Danièle Devynck, conservateur en chef du musée Toulouse-Lautrec
Horaires d’ouverture de l’exposition
Octobre : 10h-12h / 14h-18h (fermé le mardi)
Novembre et décembre : 10h-12h / 14h-17h30 (fermé le mardi)
Janvier : 10h-12h / 14h-17h (fermé le mardi)
Tarifs
Exposition temporaire : 5 euros
Collection permanente + exposition temporaire :
- Adulte : 10 euros
- Famille (2 adultes + enfants à partir de 14 ans) : 17 euros
- Etudiant ou groupe (à partir de 15 pers.) : 7 euros
Enfant (jusqu’à 13 ans inclus) : gratuit
Renseignements, réservations et visites
Tél. : 05 63 49 48 70
Courriel : conservation@museetoulouselautrec.com
Contacts presse
Danièle Devynck, conservateur en chef du musée Toulouse-Lautrec
Tél. : 05 63 49 48 70 / courriel : conservation@museetoulouselautrec.com
Carine Roumiguières, assistante à la conservation du musée Toulouse-Lautrec
Tél. : 05 63 49 48 81 / courriel : carine.roumiguieres@museetoulouselautrec.com
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