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Marion Charlet - David Hockney, 
de la couleur avant toute chose 
Troisième de la saison 2019-2020, l’exposition qui réunit à la Chapelle de 
la Visitation Marion Charlet et David Hockney s’inscrit dans le cadre de la  
programmation annuelle placée sous le label « La peinture, un médium pluriel ». 

Si cette dernière vise à mettre en 
exergue un moyen d’expression 
qui connaît depuis quelques 
années un certain revival, elle 
s’applique surtout à faire état de 
la richesse plastique de l’usage 

qu’en font les artistes, qu’ils soient peintres, 
dessinateurs et/ou sculpteurs. L’idée de cette 
exposition privilégiant la couleur est l’occasion de 
faire valoir que la peinture en appelle à toutes 
sortes de médiums et de techniques permettant 
de jouer et de déjouer les attendus qui, ordinairement, 
la spécifient. 

L’art de Marion Charlet est requis par un imaginaire 
qui croise le réel dans des compositions richement 
colorées dont la marque première est d’instruire 
les termes d’une esthétique où la couleur est 
tout à la fois le prétexte et le texte. C’est elle qui 
détermine la construction de chacune de ses 
peintures et aquarelles, entraînant le motif à la 
plénitude de sa forme. Entre réalité et fiction, 
son œuvre décline tout un monde de paysages 
idéalisés, quasi paradisiaques, qui associent le 
naturel et l’artificiel en un tout déserté de toute 
présence humaine. Toutefois, récemment apparue, 
celle-ci trouve place dans des jeux de figures 
dansées, isolées ou en groupe, en suspens 
dans des espaces indéfinis, à dominante bleu 
opaline, entre apparition et disparition. 

L’idée d’associer le travail de celle-ci à la  
présentation d’une dizaine de dessins sur iPad 
et iPhone imprimés sur papier de David Hockney 
témoigne d’abord et avant tout d’une filiation 
plutôt que d’une influence.

Rendu possible grâce à l’amabilité de la Galerie 
Lelong, à Paris, et à l’accord du Studio Hockney, 
cette précieuse sélection contribue à nourrir la 
réflexion sur la peinture et la possibilité de son 
déploiement. Les œuvres de Hockney présentés 
à Thonon - qui procèdent de l’utilisation par 
un peintre des techniques les plus avancées - 
actent le soin de l’artiste à se saisir du monde 
qui est à portée de sa main, tous protocoles et tous 
motifs confondus. Intitulée De la couleur avant toute 
chose, en écho au poème de Verlaine, l’exposition 
thononaise s’offrira ainsi à voir comme un hymne à 
la vie et au simple bonheur d’être.    

Philippe Piguet, 
commissaire chargé des expositions

Informations  
pratiques
La chapelle-espace d’art contemporain 
Pôle culturel de la Visitation 
25, rue des Granges 
74200 Thonon-les-Bains
04 50 70 69 49

Entrée libre
Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h 
(sauf jeudi)
Fermée les jours fériés
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DOSSIER

DE PRESSE
À l’auditorium
Projection du documentaire « David Hockney, 
le temps retrouvé »
Samedi 18 avril à 17h

Entretien de Marion Charlet par Philippe Piguet 
Mardi 19 mai à 19h

Conférence de Dominique Pety « Les Paysages 
d’hier à aujourd’hui. Approches sensibles et  
numériques »
Mardi 26 mai à 18h30

À la médiathèque
Portraits-chinois de Marion Charlet à retrouver 
au fil des espaces de consultation
mediatheque.ville-thonon.fr

Au Pôle gourmand POL
Happy Hour : Club de lecture en partenariat 
avec la médiathèque
Samedi 11 avril de 16h à 17h

ÉDITION

Cette exposition fait l’objet d’une publication de  
« Semaine », aux éditions Analogues. « Semaine » 
est un magazine bilingue (français/ anglais) spécialisé 
dans l’édition d’exposition contemporaine.
Analogues, maison d’Édition pour l’art contemporain
67, rue du Quatre-Septembre, 13200 Arles
tel. 09 54 88 85 67 - mob. 06 14 56 72 40
http://www.immediats.fr

 Partenaires

Partenaires publics

Partenaires privés
La librairie-papeterie Birman du groupe  
Majuscule fournit le matériel Beaux-arts 
pour l’ensemble des activités pédagogiques.

 Autour de l’exposition

RENDEZ-VOUS

À la chapelle
Essayez-vous au dessin numérique ! Téléchargez 
une des applications de dessins (Sketchbook, 
Brushes redux, Painter essentials ou Procreate) 
et venez avec votre tablette ou votre smartphone 
dessiner en face des œuvres.

Découvrez l’exposition de manière ludique :
Ateliers d’écriture « Expoétiques » : dégustation 
poétique individuelle et participative inventée 
par le collectif « un euro ne fait pas le printemps », 
jeux de dessin, énigmes et jeux de pistes autour 
des œuvres…
Tous les samedis ainsi que les mercredis 22 avril 
et 3 juin. 

Visite famille suivie d’un goûter, dès 6 ans
Mercredi 29 avril à 15h
Inscription : 04.50.71.55.55

En partenariat avec l’Espace Public Numérique 
(7-14 ans)
- Atelier photomontage sur tablette
Mercredi 6 mai de 14h30 à 16h
- Atelier dessin numérique sur tablette 
Mercredi 20 mai de 14h30 à 16h
Inscription : a-roux@ville-thonon.fr  

Atelier Couture : recyclage de cravates
L’atelier Re-Née vous accompagne dans une 
confection aux couleurs de Marion Charlet 
Samedi 9 mai et 30 mai de 14h30 à 17h30
A partir de 12 ans 
Sur inscription a-roux@ville-thonon.fr 

« Regards sur les œuvres », médiation par les 
élèves du lycée de la Versoie
Samedi 16 mai de 16h à 18h

Visite « voix – mains » (FR/LSF)
Samedi 6 juin à 16h

Tickets culture, 7-14 ans
Au sein de la chapelle de la Visitation, face aux 
œuvres de Marion Charlet et David Hockney, 
initiez-vous au dessin numérique. Créez votre 
image et transformez-la à votre guise à l’aide de 
différents outils graphiques. Filtres, calques et 
palette graphique seront vos outils de création.
Du 28 au 30 avril de 10h à 12h
Inscription dès le 8 avril / infos : s-romier@ville-thonon.fr
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Série The Gateways, Là-bas, 2018
Acrylique sur toile
33 x 24 cm
© ADAGP Paris, 2020 / courtesy de l’artiste

Visuels disponibles
Marion Charlet - David Hockney : de la couleur avant toute chose
du 10 avril au 7 juin 2020

The Wedding banquet, 2019
Acrylique sur toile
146 x 114 cm
© ADAGP Paris, 2020 / courtesy de l’artiste

Marion Charlet
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DOSSIER

DE PRESSE
Dance,2020 
Acrylique sur toile
80 x 100 cm
© ADAGP Paris, 2020 / courtesy de l’artiste

Série The Gateways, The Starfish, 2018
Acrylique sur toile
33 x 24 cm
© ADAGP Paris, 2020 / courtesy de l’artiste

Ciao VI, 2020
Acrylique sur toile
100 x 80 cm
© ADAGP Paris, 2020 / courtesy de l’artiste




