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«G estunevraiemannequiesttombeesurla Fondation» est!
ment les organisateurs de cette exposition Reunissant deux
centsdessms aquarelles et carnets tousmedits venussurtout
de son atelier de Monaco ils retracent I evolution du travail
créatif de Folon et sou lignent ses fidélités com me la sensibilité
dugraphisme lapesanteurdescouleurs le message condense et fraternel de I image Parler de cet artiste et de ses œuvres
ne revient il pas a établir un de ces inventaires décales a la
Prevert dont ila d ailleurs illustre tous les poèmes peintre

sculpteur acteur affichiste céramiste graveur quoi encore 7
des échappées de nature tresdifferente »
Intitulée»Jean LucMoulene Iletaitune
Chez lui ce n est pas la logique qui conduit la pensée ma s la
Ams tout le long des marches de I un des
fois » I exposition que la Villa Medicis
liberte de I imagination Celle ci explore subtilement les labylargcsescaliersenpentedoucedelaVilla
consacre a cet artiste est le fruit d une
rinthes de I existence interroge ce passage tenu de la réalité au
I artiste a installe tout un lot de tetes coulongue frequentation q ue celui ci a entrerêve et offre en retour des moissons de fleurs et de ciels Signe
pées simplement posées sur des couver
tenue avec les lieux Non qu il en ait ete
de I absurd te des comportements humains le point d interrotures bleues pliees Moulées en beton
pensionnaire maîs ily a souvent séjourne
gation de I angoisse qui se métamorphose en porte manteau ou
Lartiste dont le travailest tres polymorphe
couleur terre cuite d apres des masques
pend I espci r est un thème récurrent traite autant a I encre et
de carnaval elles en rythment la montee
y presente un ensemble de pieces pour
au crayon q u a l huile ou en bronze Laccrochage permet aux
I essent el récentes fait de photos d ob
tout en s accordant parfaitement a la
yeux curieux d en comparer les approches et les symboles A
teinte generale des murs bistres et des
jetsenverre de sculptures et d un film le
I exterieur du musee une grande valise blanche posée sur la
briques qui pavent le sol Cette ser e de
tout opérant comme une réponse a son
pelouse invite le visiteur a suivre Folon dans le dédale de ses
Tronches 1201 h] qui s mscr t a merveille
appréhension du site Le choix des œuvres
périples entre New York LouxoretVen se Al nteneur grâce
dans le contexte en d t long du rapport au
a ete pense en collaboration avec Eric de
au « regard augmente » des tablettes pas toujours faciles a
corps chez Moulene Ici en echo a toute
Chassey le directeur de la Villa et com
manier il entre dans quèlques instants peints de sa memoire
rn issaire de I exposition de sorte-comme
une histoire riche d un passe fabuleux
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illedit-«acherchercequi dans le passe
peut etre revitalise cour reorienter le preFolon Miami
sent» hors toute leg que progressiste La
unsoir aquarelle
surpapier
demarche de Mou lene est fondée sur une
©Rjndat on Folon
nterrogation tant du statut de I image que
de ses modes de product on et de diffuO «Jean LucMoulene Iletaitune fois»
sion Tous ses soins consistent a creerdes
O «Agencedevoyagesimaginaires», Fondation Falon Drevede la Ramee 6A
Academie de France V Ila Med cls v aleTr mta
1310La Hulpe [Belgique] wwwfondationfolon be
situât ens et des i mages qui «permettent
de Mont 1 Roma [Italie] wwwvillamedici t
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