Communiqué de presse
La ville de l'Art nouveau accueille l'Art dernier !
Du lundi 31 octobre au dimanche 6 novembre2011.
1ère édition de l’exposition Art dernier à Nancy.
Le 1er novembre 2010, l’association Art dernier lançait son grand
projet de valorisation de l’art funéraire contemporain.
Valorisation, le mot est faible, tant aujourd’hui la « sculpture »
funéraire comme l’ensemble des créations artistiques liées aux
rites de la mort se sont uniformisés pour perdre toute originalité.
Il s’agit véritablement pour Pierre Aubert, Thomas Hoarau,
initiateurs de ce projet, et le collectif qui s’est constitué autour
d’eux de permettre à tous les créateurs, artistes et artisans qui le
souhaitent (plasticiens, musiciens, paysagistes, carrossiers…) de
remettre au cœur d’un des rites les plus importants de nos
sociétés la création contemporaine.
« Nous avons l’intime conviction qu’une sépulture à résonnance
artistique permet, pour nombre d’entre nous, de rendre hommage à un être cher. La famille, les amis,
les fans, adopterons un deuil devant un monument personnalisé dans lequel ils reconnaissent leur
proche. L’œuvre artistique dépasse alors le simple fait esthétique et devient un rite funéraire valorisé.»
Pierre Aubert.

Le collectif entame donc sa deuxième année par cette exposition à Nancy, où il investira
pendant une semaine l’espace de la Galerie neuf. Urnes cinéraires et sépulture artistiques aux
formes, matériaux et couleurs originales y sont à découvrir. Rien de choquant, ni de
franchement décalé comme pourraient le craindre, à juste titre peut-être, certains.
Simplement un regard sensible posé par des artistes sur, non pas la mort, mais bien un souvenir
sublimé ! Céline Laurent Desor, Jacques Senger, Stephen, Emmanuel et Fabrice Perrin, Glass
Fabrik et Pierre Aubert vous attendent durant toute cette semaine.
Les informations pratiques sur cet évènement et sur le collectif sont aussi disponibles sur le site
internet : www.artdernier-nancy.eu ou sur la page Facebook Art dernier. Retrouver en archives
les dernières manifestations de l’association.
En 2012, Art dernier participera également au salon Urbest au parc des expositions de Metz et
à la deuxième édition du Salon de la Mort ! au Carrousel du Louvre à Paris.
Exposition Art dernier, première édition. Organisée avec le soutien de la ville de Nancy.
Galerie Neuf, 9 rue Gustave Simon à Nancy (54000).
Ouverture du lundi 31 octobre au dimanche 6 novembre de 14h à 18h.
Vernissage le lundi 31 octobre à 18 h.
Renseignement : contact@artdernier-nancy.eu

