DOSSIER DE PRESSE

JACOB REYMOND
2 expositions avec vernissages, , un finissage et une conférence

"EMPREINTES"
26 février- 26 mars 2017

Galerie-Musée - Cours Foch - La Roque d'Anthéron
Vernissage le samedi 25 février à 18h
Une performance, lors du vernissage, verra Jacob au piano puis soudain au chevalet avec
passage du piano enregistré et danse simultanée de Chloé Noble

.................

"VIBRATIONS"
5 mars- 9 avril 2017

Abbaye de Silvacane - La Roque d'Anthéron
Vernissage le samedi 4 mars à 11h
Improvisation musicale de l'artiste
....................

Finissage le samedi 8 avril 2017 à 11h
avec la danseuse brésilienne Ana Gabriela Castro

................

Mercredi 22 mars 2017 - 18h
Rez-de-chaussée de l'Office du Tourisme: dans le cadre des mercredis de la PAC:
Conférence de Jacques Amblard musicologue :
L'Alchimie, peinture/musique, de Kandisky, Klee, Staël à Jacob

Deux expositions déclinent Jacob (peintre mais aussi musicien-performeur) :
Vibrations à l’Abbaye de Silvacane et Empreintes à la Galerie-musée. Chacune est
affaire de rythme. c Car Jacob aime avoir plusieurs manières, contre les étiquetages
hâtifs du marketing de la culture. Mais certaines œuvres sont au centre. Empreintes
musicales n°4 peint à la fois des cascades de sons entendus chez Chopin et d’insectes
ou de poussières lumineuses vues au printemps. Bref, on peint le pouls, la pulsation
du vivant. « J’aime la spontanéité, l’enthousiasme, cherchés au cours d’un travail
permanent. Chaque matin, aucun projet a priori, je m’empreigne de l’atelier que je
re-découvre, je regarde ce qui s’y trouve, je saisis ceci, je triture cela, j’échoue, des
heures, furieux, et soudain des peintures se font, par grappes, groupes ». Tout ceci
pourquoi ? Pour « donner du plaisir à ceux qui regardent ». Jacob ne pense pas créer,
mais juste transformer. Il fait « avec ce qu’il y a », avec la nature (Empreintes comme
autrefois ses « métamorphoses » de paysages en corps sensuels), ou avec la musique
du grand répertoire qu’il écoute continûment (Vibrations). La musique devient
peinture, plus simplement encore, chez Jacob, qu’au cours des prestigieux
précédents, Kandinsky, Klee, Staël.
par Jacques Amblard
musicologue agrégé, maître de conférences
Aix-Marseille Université

Photo Laurent Hénoque

SÉRIE EMPREINTES

SÉRIE VIBRATIONS

Duke Ellington -huile sur toile- 50x65cm

Dusapin - huile sur toile- 160x220cm

Après avoir commencé très jeune par la peinture, puis passé de nombreuses années
à explorer d'autres pratiques artistiques, Jacob Reymond se consacre pleinement à
la peinture et au dessin depuis une dizaine d'années.

Il a participé à de nombreuses expositions en France et à l'étranger. Ses œuvres sont
présentes dans des collections particulières (Paris, Stockholm, Barcelone, Montréal,
Londres, Taipei, Hanoi).

Deux films ont été réalisés sur son travail(Je)ux avec Cézanne. Deux séquences
dans l'atelier de Jacob, réalisation Young Kim--‐Perron, 15mn, octobre 2006.
Jacob, un peintre au bord du Fleuve Rouge, réalisation Nathalie Kertchef,
30mn, 2008--‐2009

Jacques Amblard, musicologue agrégé, maître de conférences à l’Université d'AixMarseille, a publié Pascal Dusapin. L’intonation ou le secret (mf, 2002), L’harmonie
expliquée aux enfants (mf, 2006), Vingt regards sur Messiaen (PUP, 2015), et deux
romans, V comme Babel (Balland, 2001) et Noé (mf, 2016, en quadrichromie).
Il a conçu une émission hebdomadaire sur France Culture (1999/2000), donné
deux conférences au Collège de France (2007).

Jacob REYMOND
EMPREINTES
26 février - 26 mars 2017
Vernissage le samedi 25 février à 18h
avec performance de l'artiste: peinture, musique, danse

LIEU D’EXPOSITION

Galerie-Musée
1er étage de l'Office du Tourisme
Cours Foch
13640 - La Roque d'Anthéron
Ouverture:
mardi 9h-12h- du mercredi au dimanche 9h-12h , 14h30-18h
Entrée libre et gratuite

Renseignements: 04 42 50 70 74 / omt@ville-laroquedantheron.fr

VIBRATIONS
5 mars - 9 avril 2017
Vernissage le samedi 4 mars à 11 h
Improvisation musicale de l'artiste

Finissage le samedi 8 avril à 11h
Performance de l'artiste avec la danseuse brésilienne Ana Gabriela Castro
LIEU D’EXPOSITION
Abbaye de Silvacane
13640 - La Roque d'Anthéron
du 5 au 31 mars - 10h à 13h et 14h à 17h.
Du 1er au 9 avril - 10h à 13h00 et 14h00 à 17h30.
Fermeture le lundi
Entrée : 7€50

Renseignements: 04 42 50 41 69/www.abbaye-silvacane.com

RENSEIGNEMENTS ET CONTACT PRESSE
Exposition organisée par l’Association Patrimoine, Art et Culture
Maison des associations
Cours Foch
La Roque d'Anthéron

et soutenue par La Mairie de La Roque d'Anthéron, le Conseil Départemental des
Bouches du Rhône et la Métropole Aix-Marseille
Contact presse:
Office du Tourisme: 04 42 50 70 74 - omt@ville-laroquedantheron.fr
Michèle Guérin (commissariat) : 06 62 17 56 37 - michele.guerin12@wanadoo.fr

