
Mat Collishaw

INVITATION

Centre d’art ConteMporain

Château des adhÉMar / MontÉliMar

La vie de château



Exposition programmée par les Châteaux de la Drôme en partenariat avec le Ministère de la 
Culture et de la Communication (Drac Rhône-Alpes) et la Région Rhône-Alpes.
Et le soutien de la ville de Montélimar.
Collaborations : Galerie Analix Forever (Genève), Verena Butt.

Didier Guillaume,
Président du Conseil général, Vice-président du Sénat

Anne-Marie Rème-Pic,
Vice-présidente, chargée de la culture

Luc Chambonnet,
Président des Châteaux de la Drôme

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

Samedi 6 avril 2013 à 12 h
au Centre d’art contemporain 
du château des Adhémar

Rencontre avec l’artiste à 11h

Conférence autour de son œuvre avec Régis Durand 
et Paul Ardenne, critiques d’art, à 15 h

Renvoyant aux grands maîtres du passé, de Dürer à Georges de 
La Tour, de Velasquez à Bacon, ainsi qu’à une réflexion sur le su-
blime dans sa dimension excessive et trouble, Mat Collishaw nous 
amène à des questionnements sur le croisement entre réel et 
illusion, entre passé et présent ou comment appréhender l’image 
sans détours.
Avec La vie de château, l’artiste réanime le château des Adhémar  
avec un passé artistique toujours présent, en utilisant les tech-
nologies de l’image les plus sophistiquées du XXIe siècle, en  
mouvement dans des installations qui côtoient le fantastique.

ExPoSition

6 avril  >  16 juin 2013
Centre d’art contemporain
château départemental 
des Adhémar
26 200 Montélimar / France

04 75 00 62 30
chateau-adhemar@ladrome.fr

Ouverture tous les jours,
10h – 12h et 14h - 18h
Visites guidées sur rdv                                                                    

Les Châteaux de la Drôme
BP 21 - 26230 Grignan
http://chateaux.ladrome.fr

La vie de château

Mat Collishaw
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