Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Arts Appliqués > S'informer
http://ww2.ac-poitiers.fr/arts_app/spip.php?article857 -



Marcel Storr, bâtisseur visionnaire. Exposition au
pavillon Carré de Baudouin du 16 décembre 2011
au 10 mars 2012.
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Descriptif :
La mairie du 20ème arrondissement et la mairie de Paris présentent l’exposition Macel Storr, bâtisseur visionnaire, du 16
décembre 2011 au 10 mars 2012 au pavillon Carré de Baudouin. Entrée libre.

Voici l’annonce d’une exposition qui ne manquera pas d’attirer toute notre attention et guidera, à coup sûr, nos pas vers
cette « folie » du 20ème arrondissement parisien à partir du 16 décembre, lieu dont nous aurons l’heureuse et
charmante occasion de découvrir ou de redécouvrir. Nous avions fait, il y a peu, « l’article » du dernier ouvrage de
Françoise Cloarec sur l’œuvre et la vie de Michel Storr où l’auteure nous dévoile l’aventure et l’énergie créatrice de cet
artiste. « Un homme du commun à l’ouvrage » pour citer, à ce titre, l’incontournable livre de référence sur l’art brut de
Dubuffet. Une vraie découverte que F. Cloarec a su mettre en lumière par une écriture fine et savamment documentée et
qui, aujourd’hui nous offre une exposition sans précédent (nous avons cru comprendre que sa participation fut de
premier ordre pour que cette exposition se réalise). F. Cloarec nous a généreusement confié la revue de presse
richement documentée et illustrée, aussi nous en profitons pour l’en remercier sur cette plate-forme.
Nous vous invitons dès à présent et ci-dessous à consulter ce document.
Marcel Storr, bâtisseur visionnaire (PDF de 1.7 Mo)
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