EXPOSITION

8 septembre - 4 octobre 2021

Bibliothèque Romain Gary
Inauguration mercredi 8 septembre, 18h
en présence de l’artiste et de
Jean-Luc GAGLIOLO, Adjoint au Maire, Conseiller métropolitain

De l’inimaginable immensité du cosmos à notre petite planète, d'un pétale de fleur à une cellule se
dédoublant, partout où l’on tourne son regard, le monde naturel est une merveille qui nous émerveille !

La suite Merveille Emerveillante est une ode à la splendeur de la nature, minérale, végétale et
animale et elle comprend 20 dessins dont 16 seront présentés à la bibliothèque Romain Gary du 8
septembre au 4 octobre 2021. Dans cette série hommage à l’art traditionnel de la Chine et à la poésie
chinoise médiévale, imprégnés d’un amour si profond pour la nature, André Marzuk y explore la
relation si subtile entre le plein et le vide que cette grande culture a instaurée dans sa vision du
monde.
L’exposition proposera aussi des livres d’artiste créés par André Marzuk avec les poètes Aimé Césaire
et Yvon Le Men.
Pendant l’inauguration l’artiste dévoilera son « Portrait de Romain Gary » œuvre créée
spécialement pour cette exposition.
André Marzuk est artiste peintre, dessinateur et plasticien, il vit et travaille à Nice.
Son travail s’inscrit dans une expression contemporaine nourrie de poésie, de musique, de philosophie
et de science. Certain qu’une éthique de l’art et de l’artiste doit être inscrite au cœur de toute
démarche artistique, Marzuk travaille à un art magniﬁant notre part humaine.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Vendredi 24 septembre 2021, 10h - Rencontre avec le public
Discussion sur l’œuvre exposée et présentation de 3 courts métrages réalisés par l’artiste avec des textes et
poèmes de 3 grands écrivains : Yvon Le Men (Prix Goncourt de la Poésie 2019), Olympia Alberti (Prix de
l’Académie Française pour l’œuvre poétique), Aimé Césaire (Cité au Panthéon de Paris).

Exposition jusqu’au 4 octobre
Bibliothèque Romain Gary
21 bis, Bd Dubouchage – 04 97 13 36 75
Lundi-mercredi-jeudi 10h-18h
Mardi- 14h-18h

Deux des œuvres exposées
Dessins accompagnés de fragments de poèmes chinois médiévaux extraits du livre
Poésie chinoise de l'éveil de Patrick Carré et Zéno Bianu / Albin Michel

DESSIN N° 3
Assis seul dans le secret des bambous,
Longtemps je siffle au chant du luth.
Au bois profond nul ne me connaît –
Je reflète la lune qui vient m’illuminer.
Wang Wei (701-761)

MERVEILLE EMERVEILLANTE
DESSIN N° 3
Pierre noire et mine graphite sur papier
143x35cm. 2018

DESSIN N° 4
Neige qui vient
Sur le lac empli de brumes.
S’éclairent et s’éteignent les palais :
Parfois la montagne, parfois son absence.
Sou Tong-p’o (1037-1101)

MERVEILLE EMERVEILLANTE
DESSIN N° 4
Pierre noire et mine graphite sur papier
143x35cm. 2018
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