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CONTRE-TEMPS

Chers Visiteurs,
La Culture est à l’honneur du 15 mai au
15 juillet à Courthézon avec l’exposition
“Contre-temps”, parenthèse culturelle majeure, qui vous permettra d’admirer au travers d’un parcours initiatique, les sculptures
monumentales de l’artiste Julien Allègre.
L’exposition que nous vous invitons à
découvrir est un appel à l’association de
l’esprit à la matière, ouvrant à des champs
multiples d’interprétations et de sens.
Au-delà de votre visite, cette exposition
permet de contribuer au rayonnement
culturel de notre commune, au travers
notamment l’engagement associatif du
Club Photo de Courthézon, qui a réalisé de

magnifiques photographies ornant le parcours initiatique que vous allez découvrir.
L’éducation artistique et culturelle est la
clef de voute de l’accès à la culture pour
chacun, c’est dans ce cadre que nous
avons également associé la jeunesse de
notre village auprès de l’artiste Julien Allègre, afin de faire découvrir son travail,
permettant en complément, de concourir à la réalisation d’œuvres qui sont exposées à l’espace Marquès.
Courthézon est une ville qui aime La
Culture !
Je vous souhaite chers Visiteurs une
agréable visite dans notre belle commune.
Nicolas Paget,
Maire de Courthézon

Biographie
Julien Allegre, artiste autodidacte inspiré donne naissance à un monde métallique qui, dès l’entrée dans son atelier provençal, nous saisit. Dans sa forgeatelier depuis des années il façonne des formes qui disent la nature, l’animalité,
l’intemporalité, la complexité de l’âme, l’irrévocable du temps qui passe. Il
nous parle de l’homme.
Cette exposition est le fruit d’une rencontre entre une ville et un artiste. Une
ville qui souhaite faire vivre l’art sur son territoire, un artiste dont la passion de
créer et de partager est essentielle. Julien Allegre est aussi musicien, il pratique
le Hang et les percussions et a participé à plusieurs «Performance musicale».
1980 : naissance à Arles
2000 : première exposition à Paris
Il a exposé en France, en Suisse (2013), en Allemagne (2012-2014) en Belgique
(2012-2017).
2018 : Expositions à Avignon, Eygalières, Luxembourg, Belgique et Vaison-la-Romaine
2019 : Expositions à Paris, Belgique, L’Isles-sur-la-Sorgue, Honfleur et Châteaubourg
2020 : Expositions à Charleval, Saint-Rémy-de-Provence, Saint-Michel-en-Grève,
Carpentras et Le Thor

CONTRE-TEMPS

15 mai au 15 juillet
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PARCOURS DE SCULPTURES

En mairie, jardin d’hiver
“Écho sonore”

À la chapelle Saint-Pierre
“La bête”

Matrice

4

2

Au Parc Val Seille
“Territoires fragiles”

À l’Espace Marquès
“Métal-morphoses”

Hommes Fossiles

5

“

Masque

À l’office de tourisme
“Le Nippon”

Et parmi les autres oeuvres exposées,
découvrez celles des enfants réalisées
avec la plasticienne Susanna Lehtinen
présentées à l’espace Marquès avec les
masques de Jullien Allègre
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CONTRE-TEMPS
Parcours de sculptures
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Du 15 mai au 15 juillet 2021

Place
Nassau
Porte des Princes

Visites guidées gratuites, départ de la mairie
Les dimanches 23 mai, 13 juin et 4 juillet à 14h
Inscriptions obligatoires en mairie
au 04 90 70 72 06

Boulevard

blique

de la Répu

INFOS 04 90 70 72 06 - www.courthezon.fr
Application mobile Vivons Courthézon

