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Joseph Alessandri
Topographies
« Pour lui créer c’est imaginer au-delà du réel. C’est vouloir briser les codes habituels
de la représentation et obliger le spectateur à sortir de lui-même en mobilisant tous
ses sens. »
Claude Darras.
Le Musée Estrine est très ému de présenter cet ensemble d’œuvres de Joseph Alessandri qui nous a quitté l’hiver dernier. Joseph Alessandri a toujours accompagné et
soutenu le musée Estrine et il se réjouissait de cette nouvelle exposition qui réunit
des œuvres issues de la donation qu’il a faite au Musée en 2007 et de sa collection
personnelle.
Joseph Alessandri, corse d’origine, était installé à Eygalières depuis près de cinquante
ans. Il avait trouvé, dans les paysages et la lumière des Alpilles une source inépuisable d’inspiration et des amitiés sincères, avec Mario Prassinos, Gérard Drouillet et
Louis Pons. Ensemble ces artistes ont profondément marqué la vie et l’histoire artistique du territoire, se retrouvant régulièrement exposés à la Galerie saint-rémoise de
Noëlla Gest et aujourd’hui présentés dans les collections du Musée Estrine.
Joseph Alessandri a suivi les cours du soir de l’Ecole des Beaux-Arts de Marseille et
d’Aix et appris le travail du verre chez un maître verrier à Marseille. De ce dernier,
il gardera toujours le goût pour la matière et les jeux de construction. Très vite au
début des années soixante-dix Joseph Alessandri ressent le besoin d’abandonner
la peinture traditionnelle pour travailler des matériaux organiques comme le bois,
le sable, le cuir, le carton, le tissu ou encore le métal. Ces grandes compositions
en relief gardent la frontalité du tableau et la logique picturale à l’œuvre dans la
peinture. Alessandri y travaille la construction de l’espace par les jeux d’ombre et
de lumière et les variations de textures par l’introduction de matériaux récupérés et
les jeux de couleurs. Petit à petit, Alessandri délaisse le traditionnel rectangle pour
des formats composites étonnant rappelant pour certains les totems, les stèles ou
quelques masques primitifs. Cette simplification volontaire des matériaux et des
formes donnent à sa production une aura toute primitive opérant comme un véritable retour aux origines de l’art.
« Ce monde que nous offre Alessandri à la beauté mystérieuse des objets trouvés
et dont l’usage, avec le temps, nous échappe. (…). Ils entrent dans nos vies comme
chargés de tout le poids de leur vie poétique, de leur intériorité mystérieuse.
Ils réclament le respect, plus qu’un regard d’esthète. Ils vivent enfin leur vie de
confidence, avec ceux qui les regardent, à l’usage. Avec le temps. Qu’ils défient. »
Jean-Jacques Lévèque
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Visuels disponibles pour l’exposition

Joseph Alessandri,
Sans titre JA 687, 1992, Techniques mixtes, 140 x 114 cm
Musée Estrine n°2006.22 ©cliché Fabrice Lepeltier- ADAGP Paris, 2018

musée estrine I Joseph Alessandri I 29 septembre – 2 décembre 2018 I 3

Joseph Alessandri,
Sans titre JA 483, 1983,
Techniques mixtes, 148 x 108 cm
Musée Estrine n°2006.14
©cliché Fabrice LepeltierADAGP - Paris, 2018

Joseph Alessandri,
Sans titre JA 431, 1988,
Techniques mixtes, 122 x 94 cm
Musée Estrine n°2006.15
©cliché Fabrice LepeltierADAGP Paris, 2018
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Le Musée Estrine en quelques mots
Véritable joyau de l’architecture provençale du XVIII e siècle, l’Hôtel Estrine a été
construit en 1748 pour abriter le siège de la judicature des princes de Monaco.
Il a été entièrement restauré en 1989 et récompensé par le Prix du patrimoine
vivant de la Fondation de France. Depuis 2007, il abrite le Musée Estrine, jeune
musée de France et vient de bénéficier en 2014 d’un vaste programme d’agrandissement et de rénovation.
Pour rendre hommage à Vincent van Gogh qui vécut à Saint-Rémy-de-Provence
du 8 mai 1889 au 20 mai 1890, le musée Estrine a réalisé un espace pédagogique multimédia consacré à la vie et à l’œuvre du peintre. Le centre d’interprétation Vincent van Gogh permet aux visiteurs de (re)découvrir le parcours
humain et artistique de cette personnalité exceptionnelle et son influence sur
la création du XXe et XXIe siècle.
La collection du Musée Estrine est dédiée à la peinture et aux arts graphiques
des XXe et XXIe siècle dans la filiation des deux grands artistes qui ont marqué
la ville de Saint Rémy de Provence, Vincent van Gogh et Albert Gleizes. Une
partie importante de sa collection est consacrée au renouveau de la figuration
autour des deux générations du Salon de la Jeune Peinture. La première est
représentée par des artistes comme Bernard Buffet, Paul Rebeyrolle, Michel
de Gallard ou encore Raymond Guerrier. La seconde par Eduardo Arroyo, Lucio
Fanti, Gérard Fromanger encore Vladimir Velickovic. Des expositions comme «
La réalité retrouvée » organisée en 2010 ou la rétrospective Gilles Aillaud de
2015 viennent compléter ce panorama.
Plusieurs expositions temporaires sont organisées chaque année dans les différents espaces du Musée autour de thèmes importants de la peinture ou de
peintres et dessinateurs de grand talent.
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Exposition/Collections permanentes
Gleizes etc…
L’influence du cubisme sur la peinture des XXe et XXIe siècles
17 mars-2 décembre 2018

la collection
permanente

Gleizes
etc…
L’influence du cubisme
sur la peinture des
XXe et XXIe siècles
Hôtel estrine - 8, rue estrine
13210 saint-rémy-de-Provence
tél. 04 90 92 34 72
www.musee-estrine.fr

Tous les jours sauf le lundi
Mars et novembre : 14h -17h30
Avril et octobre : 10h -12h/14h-18h
(le mercredi ouverture continue)
Mai, juin et septembre : 10h-18h
Juillet et Août : 10h-18h30

exPosition du 17 mars
au 2 décembre 2018

AlBerT gleizes, suPPorT de ConTeMPlATion, sAinT réMy de ProvenCe 1947, Musée des BeAux-ArTs de lyon, en déPôT Au Musée esTrine, ©CliChé fABriCe lePelTier, AdAgP, PAris, 2018

La nouvelle présentation des collections du musée Estrine s’intéresse à l’influence de
Gleizes et du cubisme sur la peinture des XXe et XXIe siècles. L’exposition débutera par
l’ œuvre d’Albert Gleizes de ses débuts figuratifs à ses recherches plus abstraites. Elle
se poursuivra ensuite par une salle dédiée à la figuration post-cubiste pour continuer
sur deux salles consacrées aux grandes abstractions. Se côtoieront ainsi des œuvres de
Anna Eva Bergmann, Geneviève Claisse, Lucien Lautrec, André Marchand, Mondrian,
Jacques Busse, Manessier, Estève, etc…
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Agenda du LaBo-Expo
Le musée Estrine a choisi de soutenir la création contemporaine locale en invitant
plusieurs fois par an certains artistes ou acteurs du monde l’art du territoire à
présenter leurs travaux en cours dans un espace dédié du musée leur permettant
ainsi de confronter leurs œuvres au public tout en le rencontrant et en échangeant
avec lui.

—

—

Mike Sajnoski
Curiositatibus ordinaria

Marie Guerrier
Géométries

8 septembre – 14 octobre 2018

20 octobre - 2 décembre 2018

Mike Sajnoski est né en 1971 à Rouen, il
est diplômé des Beaux-Arts de Rouen
en 1992. Il travaille différentes techniques, le dessin, le collage, la photographie, l’assemblage souvent dans
l’espace urbain. Son écriture toujours
très marquée par l’image se décline
comme un carnet de route avec plein
d’impressions superposées.

Marie Guerrier sculpte le métal, le bois,
la cire, le savon ou encore le béton. La
géométrie est au cœur de son travail
tant d’un point de vue esthétique que
comme outil de construction.
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—
Concert
Duo Chroma
Dimanche 7 octobre à 18h30
En partenariat avec le Conservatoire de musique du Pays d’Arles

—
Séminaires
L’abstraction française, les grandes tendances
Les jeudis 8, 15 et 22 novembre à 17h

—
Contact presse
contact@musee-estrine.fr

—

Informations pratiques
Musée Estrine
8, rue Estrine - 13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tel : 04 90 92 34 72
contact@musee-estrine.fr
www.musee-estrine.fr
www.musees-mediterranee.org
Ouvert tous les jours sauf le lundi
Septembre de 10h à 18h
Octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Novembre de 14h à 17h30
Tarifs : 35 €, 25€ pour Les Amis du musée
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