
De Thouars à Oiron, trois lieux d’exposition construisent un itinéraire estival autour de l’artiste américain John Tremblay. 
Répondant à la commande formulée chaque été par le Centre d’art la Chapelle Jeanne d’Arc, John Tremblay réagit à l’ar-
chitecture néo-gothique du bâtiment en concevant deux œuvres en volume aux fortes implications optiques et dynamiques.
Dans la nef de la chapelle, une sculpture fondée sur le dessin et la transparence marque la première étape d’un parcours qui
s’achève dans la crypte par la vidéo d’une performance mettant en jeu une des deux sculptures. Cette performance aura lieu
et sera filmée le jour du vernissage de l’exposition, le 28 juin 2008, puis projetée ensuite pendant la durée de l’exposition.
A la croisée du transept, John Tremblay se réapproprie une attraction foraine exhibée vers 1900 dans un théâtre populaire
de New York, faisant ainsi écho à Curved’air 98, pièce monumentale de la collection du FRAC Poitou-Charentes exposée
au Château d’Oiron.
Dans le même temps, le musée Henri Barré de Thouars accueille un ensemble de peintures de l’artiste, dont deux issues
de la collection du FRAC Poitou-Charentes.

John Tremblay à Thouars et Oiron, 28 juin - 19 octobre 2008
Centre d’art la Chapelle Jeanne d’Arc, Musée Henri Barré, Château d’Oiron

Centre d’art la Chapelle Jeanne d’Arc, Thouars
John Tremblay, sculptures, vidéo.
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18 h30, en octobre uniquement le week-end.
Vernissage et performance le 28 juin à partir de 16h30. Entrée libre.
1, rue du Jeu de Paume 79100 Thouars
Tel. 05 49 66 02 25 (accueil) 05 49 66 66 52 (administration) 
Email : arts-plastiques@ville-thouars.fr
www.ville-thouars.fr/artsplastiques

Musée Henri Barré, Thouars
John Tremblay, peintures, dont deux issues de la collection
du FRAC Poitou-Charentes.
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 14h30 à 18h30, en octobre
uniquement le week-end. Vernissage le 28 juin à partir de 15h30
Tarif unique 1 €. Gratuit le 1er dimanche du mois
et les mercredi après-midi.
7, rue Marie de la Tour d’Auvergne 79100 Thouars
Tel. 05 49 66 36 97 (accueil) / 05 49 68 16 25 (administration)
Email : musee.accueil@ville-thouars.fr
www.thouars.fr/vah

Château d’Oiron
John Tremblay, Curved’air 98, collection FRAC Poitou-Charentes
Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h00
de 10h30 à 17h00 du 1er octobre au 31 mai,
Vernissage le 28 juin à 18h00.
79100 Oiron
Tel. 05 49 96 51 25 (accueil) / 05 49 96 57 42 (administration)
oiron@monuments-nationaux.fr
www.oiron.fr
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John Tremblay, Curved’Air 98, 1998
Contreplaqué et peinture, 12 x 6 m
Collection FRAC Poitou-Charentes, photo : Elac, Lausanne.

John Tremblay, Disco-Up, 1998
Peinture à l’huile et acrylique sur toile, 167,5 x 251,5 cm
Collection FRAC Poitou-Charentes, photo : Christian Vignaud.

Keith's Bicycle Track, 1901 ou 1902
Démonstration de cyclistes sur la piste d’un vélodrome installé
sur la scène du Keith's Union Square Theatre, New-York.
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