“Henry de Waroquier sculpteur (1881-1970) - Œdipe et le Verbe”

La prochaine exposition du musée Despiau-Wlérick, réalisée en partenariat avec la Piscine –
Musée d’Art et d’Industrie André-Diligent de Roubaix, les musées des Beaux-Arts de Lonsle-Saulnier et de La Rochelle, met en lumière un artiste atypique.
Henry de Waroquier n’a ainsi jamais
pris de cours. De la même manière, il
n’est affilié à aucun mouvement
même si certaines réalisations
montrent qu’il n’a pas été insensible
au cubisme.
Peintre, sculpteur et graveur, Henry
de Waroquier poursuit une démarche
solitaire, indépendante, dirigée vers
l’étude de la figure humaine.
Pendant les années 1930 et 1940,
Waroquier produit en secret des
sculptures tout à fait étonnantes,
lyriques, angoissées et angoissantes,
qui sont le sujet de cette exposition.
Les visages sculptés sont
"inoubliables", écrit Georges
Duhamel. Des visages qui expriment
une force intense, impétueuse comme
une énergie passionnée : yeux tournés
vers le ciel (Le Verbe), yeux crevés
"entrés en ténèbre" (Œdipe). À
l’image d’un Picasso, l’inspiration est
à chercher du côté de l'île de Pâques,
de l'Egypte et des civilisations
lointaines.
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Aujourd'hui, ces sculptures paraissent d'une modernité étonnante, dignes de figurer parmi les
grandes oeuvres de la première moitié du 20e siècle, à côté des sculptures de Brancusi, Derain
et Picasso.
À l’occasion de cette exposition, un important ensemble de onze œuvres, mis en dépôt à Mont
de Marsan par le musée d’Orsay en 1979, sera présenté au public.
Cette exposition nationale a obtenu les 3 étoiles dans Télérama.
Exposition temporaire du 9 octobre 2010 au 30 janvier 2011
Ouverte tous les jours sauf mardis et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h
---------------------Tarif : Entrée gratuite
---------------------Renseignements : Musée Despiau-Wlérick
6 place Marguerite de Navarre
05 58 75 00 45

À côté de l’exposition
- Visites commentées à 15h les jeudis : 21/10 - 18/11 - 9/12 et 20/01/2011
- Conférence sur Henry de Waroquier par Alexandre Alibrandi, historien d’art, La Piscine musée d’art et d’histoire André-Diligent, Roubaix / jeudi 14 octobre - 16h
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