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27 Avril / 03 Nov. 2019

GLORIA
FRIEDMANN
EXPOSITION
Entrée libre
10h-12h / 14h-18h

Musée et Parc Buffon
Rue du Parc - 21500 Montbard
Tél : 03 80 92 50 57 / 50 42
Contact : contact@musee-parc-buffon.fr
www.musee-parc-buffon.fr
www.facebook.com/museeparcbuffon

Invitation

Laurence PORTE
Maire de Montbard
Vice-Présidente du Conseil départemental de Côte-d’Or,
et le Conseil Municipal,

ont le plaisir de vous convier à l’inauguration de l’exposition

GLORIA FRIEDMANN
Le samedi 27 avril 2019 à 18h

au Musée et Parc Buffon de la Ville de Montbard
en présence de l’artiste.

Une exposition réalisée par le Musée et Parc Buffon
Commissariat d’exposition : Gloria FRIEDMANN, Lionel MARKUS
Invitation pour deux personnes. Réponse souhaitée avant le 20 avril 2019.

« J’aime la nature hors de moi. Mais pas dans
une sorte de nostalgie d’un paradis perdu ou le
genre « retour à la nature », j’aime m’y confronter
et y vivre d’une façon métaphysique, en sachant
que dans ce domaine nous sommes toujours à
l’état de question. La forêt,la montagne, la mer,
ce sont aussi des expériences d’une indifférence
envers nous. Cette nature n’est pas une unité,
c’est plutôt un chaos d’images dont toute
intimité est exclue ».

«Re-Bonjour Monsieur Buffon»
Gloria Friedmann, si elle se défend d’être une artiste engagée,
a développé dans son travail une vision très personnelle et protéiforme
du rapport que l’homme entretient avec la nature. Pour ce projet intitulé
« Re-bonjour Monsieur Buffon », elle investit le Musée et les deux tours
du Parc Buffon sous forme de carte blanche. Des œuvres inédites sont
créées pour l’exposition qui se comprend comme une déambulation à
travers les créations de l’artiste en lien étroit avec les collections
historiques du Musée et les lieux qui ont vu naître et se développer la
pensée du célèbre naturaliste.

