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L’exposition

Dans cette exposition je présente des travaux qui montrent ce que je vois par l'o-

reille et ce que j'entends par les yeux.

Je donne forme au non visuel et laisse entendre le non formulé. Textes, confes-

sions, dessins ou chansons développent leur sens en augmentant notre acuité.

Ils tendent à démontrer que le langage reste un outil de communication vulné-

rable, assez incomplet et prompt aux équivoques qui varient entre la bourde et

la poésie.

C’est ainsi que Nelly Maurel définit l’exposition qu’elle a imaginée pour la Chapelle

Jeanne d’Arc de Thouars du 10 février au 25 mars 2007.

Dessins, chansons, pictogrammes, pièces sonores, composent un ensemble

d’une irrésistible efficacité qui introduit sans complexe un rire à la fois franc et sub-

til entre les murs de la Chapelle.

Aussi éloignée que possible de toute intention de se prendre au sérieux, l’exposition

dévoile en exclusivité une édition savante conçue par Nelly Maurel en collaboration

avec Pascale Murtin, co-fondatrice de Grand Magasin. Constitué d’un DVD et d’un

livret de dessins et de textes, cet objet éditorial curieux est publié par les éditions Al

Dante, le CNEAI, avec le soutien du service arts plastiques de la Ville de Thouars et

de l’Ecole d’arts plastiques de la communauté d’agglomération de Châtellerault.

En parallèle à cette création sont présentés des dessins plus anciens de Nelly Maurel,

ainsi que seize formes pictogrammatiques en métal peint, agrandies à l’échelle de

l’architecture. Visant à donner une image aux mots qui n’en ont pas, ces formes inves-

tissent de façon inattendue l’espace néo-gothique de la nef de la Chapelle.

La Chapelle Jeanne d’Arc de Thouars

Agglomération de 20.000 habitants située au nord du Poitou-Charentes, au croise-

ment des Pays de Loire et de la Région Centre, la Ville de Thouars développe

depuis plus de dix ans un dispositif particulièrement original dans le domaine de l’art

contemporain et des arts visuels.

Aux côtés d’une école d’arts plastiques et d’une commande publique d’art contem-

porain (Jacques Vieille et Ange Leccia), la Chapelle Jeanne d’Arc est un centre

d’art dont la programmation se fonde sur un dialogue actif entre les artistes, le bâti-

ment qui les accueille, le territoire et le public.

Edifice néo-gothique des années 1880, la Chapelle Jeanne d’Arc est tout sauf un

lieu neutre. Elle se compose de deux espaces d’exposition : une vaste nef en pier-

re de tuffeau éclairée par des vitraux lumineux et une crypte plus intime, aménagée

de murs blancs plus propices à l’exposition.

Les impératifs du lieu ont naturellement dicté la programmation, faisant de celui-ci

un véritable laboratoire de formes dans l’espace. Un dialogue fort doit s’établir entre

les œuvres et les données architecturales du bâtiment.

Felice Varini, Michel Verjux, Georg Ettl, Laurent Saksik, Krijn de Koning, Delphine

Coindet et Kees Visser sont quelques uns des artistes qui se sont prêtés à cet exer-

cice ces dernières années. Pictogrammes dans la nef de la Chapelle, simulation.
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Renseignements pratiques

Nelly Maurel

Exposition du 10 février au 25 mars 2007

Ouvert tous les jours sauf le lundi de 14h00 à 18h00, entrée libre.

Vernissage le 10 février 2007 à 12h00.

Chapelle Jeanne d’Arc

Rue du Jeu de Paume 79100 Thouars

Tél. 05 49 66 02 25 / 05 49 66 42 47 / 05 49 66 66 52

Fax. 05 49 66 66 53

Mél. arts-plastiques@ville-thouars.fr

Direction artistique : Jean-Luc Dorchies. Mél. jean-luc.dorchies@ville-thouars.fr

Médiatrice : Julie Geairon. Mél. arts-plastiques@ville-thouars.fr

Visites commentées gratuites pour tous les publics et les groupes scolaires (sur réservation).

Pour télécharger ce communiqué de presse : www.thouars.fr/artsplastiques

Des visuels de l’œuvre, libres de droits, sont disponibles sur demande.

Prochaine exposition à la Chapelle Jeanne d’Arc

Vincent Lamouroux, été 2007

Venir à Thouars

Par le train

de Paris Montparnasse :

TGV Ouest dir. Angers, arrêt Saumur

TGV Sud-Ouest dir. Bordeaux, arrêt Poitiers.

Accueil des journalistes en gares de Saumur et Poitiers

Par la route

Autoroute A10, sortie Tours sud dir. Chinon - Loudun - Thouars.


