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ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition

ERNEST PIGNON-ERNEST
La figure révélée
le vendredi 14 octobre 2022 à 18h30 en présence de l’artiste
Passé maître dans l’art du dessin et celui du collage dans l’espace public, bien avant toute idée de
street art, Ernest Pignon-Ernest est une sorte d’artiste-perturbateur, tout à la fois militant et poète.
Défenseur à sa manière des causes les plus honteuses dont la société est coupable, il s’est fait aussi
le chantre d’une bohême en quête d’absolu. Depuis plus de cinquante ans, il développe une œuvre
qui vise ainsi tant à éveiller la conscience collective qu’à tendre au passant des perches pour qu’il
s’évade de son quotidien.
Philippe Piguet, commissaire chargé des expositions

LES RENDEZ-VOUS
À LA CHAPELLE
MERCREDI 2 NOVEMBRE - 14H À 16H
Visite ludique en famille, suivie d’un goûter
(dès 8 ans)
Inscriptions : 04 50 71 55 55
MARDI 8 NOVEMBRE - 17H
Visite guidée de l’exposition,
avant la projection du film Se torno à l’auditorium
SAMEDI 19 NOVEMBRE - 16H
Visite « voix – mains » (FR/LSF)

À LA MÉDIATHÈQUE
Sélection d’ouvrages sur le travail
de Ernest Pignon-Ernest et l’art urbain
à l’espace Beaux-Arts de la médiathèque
et sur mediatheque.ville-thonon.fr.

La chapelle - espace d’art contemporain
Pôle culturel de la Visitation
25, rue des Granges - Thonon-les-Bains
04 50 70 69 49 / 04 50 26 25 13

ENTRÉE GRATUITE
du mardi au samedi (sauf jeudi)
de 14h30 à 18h
Fermeture les jours fériés

À L’AUDITORIUM
SAMEDI 15 OCTOBRE - 17H
Parole de l’artiste : entretien croisé
entre Ernest Pignon-Ernest et Philippe Piguet
MARDI 8 NOVEMBRE - 18H
Dans le cadre du mois du film documentaire,
projection du film Se torno,
réalisé par le Collectif Sikozel.
De Rome à Osti en passant par Matera,
Ernest Pignon-Ernest nous entraîne
sur les lieux de la vie, de l’œuvre et de la mort
de Pier Paolo Pasolini.
En partenariat avec la médiathèque.

