Leonardo / Ericailcane
au musée du Temps
Qui garde son âme d’enfant ne vieillit pas* …
Du 20 mai au 17 septembre 2017,
le musée du Temps vous offre un
voyage dans le temps.
Imaginez-vous face à vos dessins d’enfants, conservés
précieusement par vos parents. C’est en partant de
cette redécouverte que l’artiste italien Ericailcane a
conçu l’exposition « Leonardo / Ericailcane. Potente di
Fuoco », dans laquelle il réinterprète 20 ans plus tard
ses dessins d’enfant sous les traits assurés de l’artiste
qu’il est devenu.
Ericailcane, de son vrai nom Leonardo, est originaire
de Bologne. Artiste de street art, il crée des œuvres
dans le monde entier, dans lesquelles la représentation
animale est omniprésente et personnifiée.
Dans cette série de dessins présentée au musée,
animaux et créatures sont également au cœur du sujet.
La première partie de l’exposition présente quarante
diptyques, réalisés avant 2009, où animaux réels ou
hybrides, monstres et robots prennent la pose, souvent
seuls, face au spectateur.
Les dessins de la seconde partie, présentés en
exclusivité au musée du Temps, couvrent la période
2010 à nos jours. Ils dévoilent des créatures plus
contextualisées, dans des scènes où transparaissent les
convictions d’un artiste engagé face aux thématiques
contemporaines.
C’est parce qu’elle est une évocation du Temps qui
passe, - celui de l’enfant devenu adulte, celui de
l’artiste qui puise son inspiration dans son enfance -,
que la série de dessins Potente di Fuoco parle à chacun
d’entre nous. S’inscrivant dans le thème des âges de
la vie et des cycles de l’existence, elle trouve toute sa
place au musée du Temps.
Cette exposition est présentée parallèlement au
festival Bien urbain, parcours artistiques dans et avec
l’espace public, qui accueille Ericailcane dans le cadre
de son édition 2017.
*Avrom Sutzkever
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www.mdt.besancon.fr
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Horaires d’ouverture
Ouvert du mardi au samedi de 9h15 à 12h et
de 14h à 18h.
Dimanche et jours fériés de 10h à 18h.
Tarifs
Plein tarif : 5€
Tarif réduit (2€50) et entrée gratuite sous
certaines conditions.
Accueil des groupes adultes
Renseignements et réservations à l’Office
de Tourisme au 03 81 80 92 55.

Autour de l’exposition
Les visites du dimanche

Tous les dimanches, à 16h30 le musée propose une visite guidée
de l’exposition.
> Entrée gratuite

Ateliers pour jeune public
Impression sous pression

Samedi 20 mai de 19h30 à 23h (Nuit européenne des musées)
En lien avec l’exposition, vous pourrez réaliser une linogravure
inspirée de l’univers graphique de l’artiste.
Avec Clément Richem, plasticien.

> Salle d’animation du musée du Temps
MES PETITS MONSTRES
Samedi 20 mai de 19h30 à 23h
(Nuit européenne des musées)

Samedi 3 juin de 10h à 12h et de 16h à 18h et
le dimanche 4 juin de 10h à 12h et de 16h à 18h
(Les 24h du Temps)
Mardi 25 juillet de 14h à 15h30
Mercredi 2 août de 14h à 15h30
Mardi 22 août de 14h à 15h30
Inspirez-vous de LEONARDO/ERICAILCANE et laissez libre court
à votre imagination !
En famille ou entre amis, enfants et parents, amusez-vous à dessiner
EN DUO des créatures inspirées de l’univers graphique de l’artiste.
> Atelier gratuit et sans réservation lors de la Nuit européenne
des musées et les 24h du Temps
> 3€ et sur réservation au 03 81 87 80 49 lors de la saison estivale.

Dans le cadre du festival
Bien Urbain
ATELIER PEINTURE MURALE

samedi 20 mai de 14h30 à 18h (gratuit)

> secteur jeunesse de la Médiathèque Pierre Bayle
Venez peindre avec Ericailcane ! L’artiste invite les petits
à venir donner vie à de nouvelles créatures imaginaires.
Celles-ci veilleront ensuite sur cet espace dédié à la rêverie
des plus petits… et dévoreront des contes par dessus leur
épaule ! (à partir de 6 ans)
> En partenariat avec la Médiathèque Pierre Bayle
(renseignements et inscriptions au 0381878040)

Mio (OU LE MONDE APPARTIENT
AU DERNIER QUI EST NÉ) (gratuit)

Départ de la déambulation le samedi 3 juin à 11h
depuis l’école Pierre et Marie Curie, rue des Roses à
Besançon
Durant cette déambulation théâtrale et graphique
réalisée par deux acteurs et des enfants bisontins, vous
rencontrerez un ours maître d’école épris de liberté - dont
le costume a été imaginé par Ericailcane – pourchassé par
un garde forestier que les enfants combattent en usant des
pouvoirs du dessin.
Création in situ inspirée d’une fable de Anna Maria Ortese,
mise en scène par Silvano Voltolina – Compagnie Spina.
> En partenariat avec le CDN Besançon Franche-Comté

RÉALISATION D’UNE
PEINTURE MURALE

Ayant plus d’un tour dans son sac, Ericailcane fait
également parti des 12 artistes invités ! Il profitera ainsi
de sa résidence pour réaliser une peinture murale dans
l’espace public bisontin… Restez à l’affût, l’une de ses
créatures imaginaires pourrait bien vous chuchoter une
histoire dans le creux de l’oreille au détour d’une ruelle !

Table ronde

autres événements

Intervenants : David Demougeot, coordinateur de l’association
Juste ici, éric Surmont, Galerie Winterlong à Niort, Marion Gloret,
attachée de conservation au musée du Temps et Pietro Rivasi,
spécialiste d’Ericailcane.

Les 24 heures du temps

Dimanche 21 mai 11h, salle des Partenaires

Les 3 et 4 juin 2017

Les Journées européennes
du patrimoine
Les 16 et 17 septembre 2017

