
Association pour la défense et la promotion
de la photographie actuelle et de création

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MUSÉE HOME

Photographies de Jean-Marc LÉGER

Exposition du vendredi 28 au dimanche 30 octobre 2016
Vernissage

samedi 29 octobre 2016 à 17h00
en présence de l’artiste

Exposition organisée par l’association Surface Sans Cible
en partenariat avec la Ville de Thaon

Conférence-rencontre animée par Jean-Marc Léger
Dimanche 30 octobre à 15h00

Espace culturel Michel Frérot - 3, rue du Val Amphrye - 14610 Thaon

L’association Surface Sans Cible, renouvelle son partenariat avec la Ville de Thaon et propose cette année encore 
3 expositions autour de la photographie actuelle. Une occasion unique de rencontrer les artistes qui viendront 
eux-mêmes médiatiser les expositions en proposant à chaque fois rencontre et animations autour des œuvres 
présentées.

MUSÉE HOME comprend un ensemble de photographies réalisées pour la plupart au Musée des Beaux-Arts de 
Caen lors des préparatifs des grandes expositions : Splendeur Venise en 2005, Charles Mellin, un Lorrain entre Rome et Naples 
en 2007 et plus récemment Frits Thaulow, paysagiste par nature en 2016. Ce que donnent à voir ces photographies, ce sont 
toutes ces choses que le public ne peut voir : les coulisses, le montage des expositions, les accrochages. Ici, le photographe, 
avec un œil plein de malice, semble tirer les fils de ce qui lui est donné à voir. Ainsi Venus se prend une veste, Le joueur de luth 
laisse place à une chorégraphie de mains tendues, la Vierge de L’annonciation se fait plus vraie que nature, la Cène du Tintoret 
s’accompagne des outils de la passion abandonnés là, sur une table à tréteaux, le temps du déjeuner des techniciens.

Présentée par Surface Sans Cible au scriptorium de l’Hôtel de Ville de Caen et au musée atelier Yvonne Guégan, l’exposition  
s’enrichit aujourd’hui de clichés réalisés en 2016 autour du tableau phare du musée : Le mariage de la Vierge du Pérugin. Le 
tableau devait en effet quitter pour la première fois Caen pour Milan où il serait exposé aux côtés du Mariage de la Vierge de 
Raphaël.

L’occasion était trop belle : le Pérugin débarrassé de son cadre pesant et ausculté par le restaurateur allait prendre la route 
pour la Pinacoteca di Brera de Milan suivi bientôt par notre photographe. L’événement était de taille, pour la première fois 
en Italie, après deux cents ans, le grand retable du Pérugin était confronté au chef d’œuvre de son élève Raphaël.

L’auteur : 

Jean-Marc Léger (né à Melun le 9 mars 1959) est professeur d’arts appliqués près de Caen. Il est également adhérent à la Maison 
des Artistes et pratique la peinture, la sculpture, l’installation et l’art du papier peint. Il ne se dit pas photographe, d’ailleurs, il a 
rarement l’appareil en bandoulière. Il utilise la photographie selon les circonstances, les clichés sont le plus souvent des mémoires 
ou des points de départ pour la réalisation de travaux numériques et notamment la réalisation de papiers peints. 

Avec MUSÉE HOME, il partage avec le public son amour pour les musées. Enseignant détaché au musée de Caen durant 6 années, 
il a vécu l’institution de l’intérieur, il a été le témoin privilégié de tout ce qui s’y déroule en l’absence du public.

FICHE TECHNIQUE
Période 2005 et 2007 : 25 photographies encadrées 40cmx50cm
Période 2016 : 30 photographies de formats divers sur plexi et sur alu dibond
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