COMMUNIQUÉ
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Myr Muratet
Zone de confort
Du 4 novembre 2020
au 17 janvier 2021
Scénographie — Mathias Schweizer
Exposition co-produite et co-programmée avec le centre
d'art Pavillon Blanc, à Colomiers.

Une traversée visuelle des
friches urbaines, où dialoguent
esthétique et design
de la survie.
Parmi les sujets photographiques de Myr
Muratet figurent les friches urbaines, la rue
ainsi que les gens et la vie qui les habitent.
Ses images vagabondes conjuguent des lieux
proches avec une forme d’exotisme. Sans
parti pris, elles manifestent un engagement
sans attache.

20-10-20
du photographe : Paris-Nord, Wasteland,
CityWalk, La flore des friches. Zone
de confort offre aux regards des formes
fragiles, précaires et inventives, développées
par les populations qui vivent à la marge.
À travers le regard du photographe,
on découvre les interstices de la ville
comme autant d’endroits où l’intime se glisse,
où le sauvage et l’oublié cohabitent avec
le domestique et le quotidien. À ces formes
intimes s’opposent d’autres formes, massives
et anonymes, qui viennent combler ces failles
de la ville pour en empêcher l’occupation,
repoussant toujours plus loin les communautés
qui en dépendent.
Le titre même de l’exposition interroge le
spectateur : la Zone de confort correspondelle à ce que les personnes photographiées
tentent de recréer, à ces zones familières
pour Myr Muratet, dans lesquelles il a su
se faire une place, ou encore à celle
dont les visiteurs et visiteuses sont invités
à sortir ?

L’exposition donnera à voir des images
issues de séries majeures du parcours

Dans une forme imaginée avec le graphiste
Mathias Schweizer, l’exposition présente
aussi des images réalisées dès les années 80
avec des graphistes et des studios qui ont
fait une des histoires du graphisme en
France – tels Grapus, Les Graphistes Associés,
Building Paris, Mathias Schweizer, Jean-Marc
Ballée, Vincent Perrottet ou encore
Marie Pellaton.
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En venant de Metz :
A31 puis prendre la sortie 8
vers Chaumont/Bourbonne-les-Bains/Nogent…
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En venant de Nancy :
A31 puis prendre la sortie 8
vers Chaumont/Bourbonne-les-Bains/Nogent…
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Venir à Chaumont
par la route

En venant de Paris :
A5 puis prendre la sortie 24
vers Chaumont/Arc-en-Barrois/Semoutiers
En venant de Lyon :
A6, continuer sur l’A31 puis prendre
la sortie 24 vers Saint-Dizier/Chaumont/Châteauvillain

Venir à Chaumont
par le train
TER Paris-Chaumont :
2h15 mn environ - trajet direct
TER Lyon-Chaumont :
3h50 mn - 1 correspondance

Ouvert du mercredi
au dimanche de 14h à 18h

TER Nancy-Chaumont :
2h10mn environ - 1 correspondance
TER Metz-Chaumont :
3h environ - 1 correspondance

7j/7 sur réservation :
resa@cndg.fr

Pour toutes informations
supplémentaires et
demandes de visuels
haute définition.

Clara Debailly
clara.debailly@cndg.fr
03 25 35 79 18
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