Communiqué
Du 1er mai au 31 octobre 2021, la Correrie de la Grande Chartreuse-Musée de
France (Isère) présentera « Antoine Sublet, peintre au service des chartreux »,
première exposition monographique consacrée à l’artiste.
Antoine Sublet (1821-1897) a travaillé pour les chartreux pendant les vingt dernières
années de sa vie. Le peintre qui déployait jusqu’alors son art sur les murs et les
voûtes des églises a dû évoluer dans sa manière de travailler pour s’adapter aux
enjeux si particuliers d’une peinture destinée à un environnement monacal.
L’exposition qui se tiendra à l’occasion du bicentenaire de sa naissance présentera
ainsi aux visiteurs des tableaux totalement inédits, dormant dans différentes
chartreuses d’Europe depuis près de 150 ans et n’ayant jamais eu d’autres
spectateurs que les moines.
En parallèle de l’exposition, des visites guidées à Lyon permettront aux visiteurs de
pénétrer dans certaines des plus belles -et des plus secrètes- chapelles de la ville
pour découvrir des décors et autres peintures murales réalisées par Sublet au milieu
de sa carrière.
Deux médias en ligne accompagnent ce projet : un blog et un compte Instagram. Ils
sont là, en amont de l’ouverture de l’exposition, pour :
●
●
●

Partager les étapes de création de ce projet,
Présenter l’artiste Antoine Sublet, les chartreux et la Grande Chartreuse,
Présenter les partenaires qui nous rejoindront peu à peu dans cette aventure.

Mais ce projet est aussi collaboratif et s’enrichira grâce à votre participation ! Pour
donner vie à cette exposition d’une ampleur particulière, la Correrie de la Grande
Chartreuse met en place un partenariat avec une classe d’un lycée professionnel
isérois afin de créer et installer les éléments de scénographie, pour offrir à ses
visiteurs une expérience plus immersive ! Une campagne de crowdfunding sera
bientôt mise en ligne, pour nous aider à financer l’exposition.
Vous avez envie de nous suivre ?! Rien de plus simple ! Retrouvez-nous sur notre
blog https://geneseduneexposition.wordpress.com et sur notre compte Instagram
geneseduneexposition.
Si vous souhaitez ou pensez pouvoir nous aider, n’hésitez pas à nous contacter par
mail leclercq.shannon@gmail.com .

