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ART MACABRE

Aujourd'hui lieu de vie animé, l'Aître Saint-Maclou a 
longtemps été associé à la mort. Ancien cimetière charnier, 

c'est l'un des rares exemples d'ossuaires subsistant en Europe. Les décors 
du monument témoignent de ce passé lugubre. 

L'exposition Art macabre programmée du 9 octobre au 9 janvier 2022 à 
La Galerie des Arts du feu, propose donc de faire écho à l'histoire de ce 
lieu singulier à travers les œuvres d'une vingtaine d'artistes : céramistes, 
verriers, sculpteurs métal, plasticiens et même décorateur de cinéma !

Âmes sensibles, s'abstenir ! Vous pénétrez là dans le royaume des 
morts... Une ambiance baroque rendue d'emblée par ces couronnes 
mortuaires en céramique sur lesquelles défile une farandole de 
personnages simiesques. Des compositions déroutantes qui produisent 
des assemblages contradictoires, entre inquiétude et festivité, fugacité 
de la vie et immuabilité de la matière. 

Très souvent associée à l'art macabre, la thématique des vanités est 
omniprésente dans l'exposition. Classique du genre, le crâne est 
largement décliné. Le pied du nourrisson, le sablier, la tulipe fanée, le 
papillon en tant qu’insecte éphémère constituent autant d'allégories 
pour exprimer les futilités des entreprises humaines. 

Cette production très inspirée plonge le visiteur dans un 
curieux voyage outre-tombe. Quel que soit le médium rete-
nu, l'évocation de la mort renvoie à notre propre existence. 
Ainsi, les œuvres mises en scène invitent-elles à nous arrêter 
un instant, à prendre du recul et à méditer sur la vie.

Entrée gratuite 

Ouverture le mardi de 14h à 18h et du mercredi au dimanche de 10h à 18h
Accès par la cour de l’Aître Saint-Maclou
Tél. : 02 76 78 18 83 / contact@galeriedesartsdufeu.fr
www.galeriedesartsdufeu.fr
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Invité d ’honneur : Olivier Juteau, maître verrier


