
CHASSAGNE-MONTRACHET ET
CHAGNY (71) - EXPOSITION
L'art contemporain s'invite un week
end à la campagne

Chassagne-Montrachet et Chagny accueillent la Ge
édition de Partie de campagne qui permet au public
de découvrir dans des espaces surprenants des
œuvres contemporaines.

La galerie Baronian de Bruxelles présente Mitja Tusek au château de
Chassagne-Montrachet. Photo DR



Entre Côte-d'Or et Saône-et-Loire, l'art contemporain se dévoile du 10 au 12
juin à travers plusieurs expositions. Sept endroits de Chassagne - domaines
viticoles, mairie et château - seront investis par des galeries venues de
Bruxelles, Paris, Dijon ou Rennes. On pourra notamment y voir de l'art brut,
si cher à Dubuffet, au caveau municipal du village, représenté par la galerie
Christian Berstlart brut, et se laisser fasciner par cet art spontané et
obsessionnel. Au total, onze galeries de France et d'Europe se donnent
rendez-vous à Chassagne-Montrachet pour cette Partie de campagne.

Qui dit Chagny dit aussi Nationale 6, légendaire route reliant Paris à l'Italie.
C'est là que se situe le Frac (Fonds régional d'art contemporain), dans le
garage Saint-Christophe. Le Frac de Chagny propose l'exposition Estoril, en
référence à cette station balnéaire du Portugal qui fut aussi un lieu de
courses de Formule 1. Une invitation au voyage, aux grands espaces et au
culte de l'automobile. Tom Holmes (né en 1975) expose une Chevrolet El
Camino géante, s'appropriant le mythe pour le revisiter en corbillard et nous
confronter à l'inéluctable. Christian Lindow (1945-1990), lui, emmène le
visiteur dans ses paysages charnus, peints d'après photographies et à
l'allure de cartes postales. Des cartes postales abstraites, à l'apparence
elliptique mais qui pourtant se déchiffrent derrière le brouillage. Face au
garage Saint-Christophe, la sculpture d'Olivier Mosset, Pont de Paris 1/,
haute de 13 mètres en acier laqué, crée le lien entre l'Histoire et l'art
contemporain.
Installée depuis 30 ans à Chagny, la galerie Pietro Sparta sera également
ouverte au public pour une exposition de plusieurs artistes issus de l'Arte
Povera comme Luciano Fabro ou Mario Perz mais également le minimaliste
Carl Andre ou le sculpteur Thomas Schütte.

Enfin, l'association DéMarches propose une walkscape entre Chassagne et
Chagny, marche commentée de deux heures à travers vignobles et chemins
de terre afin de s'imprégner de ce paysage exceptionnel avec un œil
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