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SZCZESNY AUX BAUX-DE-PROVENCE
Du 1 juin au 15 octobre 2019
Du 1 juin au 15 octobre 2019 se tiendra dans l´ensemble de la ville des Baux-de-Provence une
exposition de l´artiste Stefan Szczesny.
Sur invitation de la ville des Baux-de-Provence, Stefan Szczesny mettra en scène ses œuvres
dans ce lieu historique au cœur du parc naturel des Alpilles. Découpes en métal, sculptures en
verre soufflé, céramiques, portraits sur toile et peintures sur photographies seront exposées
dans toute la ville.
Stefan Szczesny, né en 1951 à Munich, est un artiste de renommée internationale. Sa
notoriété date du début des années 80 en tant que l’un des protagonistes des peintres
figuratifs des Neue Wilde (Nouveaux fauves). Stefan Szczesny est un artiste aux multiples
talents qui n´hésite pas à travailler des matières et des supports variés. Tout d´abord peintre,
il exerce aussi son talent sur le métal avec ses découpes monumentales ou la céramique ou
encore le verre. Stefan Szczesny vit et travaille à Saint-Tropez.
L´artiste aime jouer avec les lieux riches en histoire où ceux-ci prennent part à la mise en scène
créant ainsi un ensemble artistique. En 2014, une rétrospective de ses œuvres a été réalisée
au Palais des Papes, et plus récemment en 2017 à la Citadelle de Saint Tropez.
Une visite privative de l´exposition est prévue
le samedi 1er juin à 11h pour les représentants des médias.

L´exposition Szczesny- Les Baux-de-Provence fait écho à l´exposition Szczesny Rétrospective
2005-2017 à la Citadelle de Saint-Tropez. Ces lieux historiques qui ont été des places fortes
dans le passé et dont on peut admirer l´héritage de nos jours offrent un contraste idéal pour
les œuvres de l’artiste et son style opulent et sensuel exprimant une liberté que l´on peut
reconnaître sur ces silhouettes féminines.
Toujours apparenté au passé des Baux-de-Provence en tant que forteresse, Szczesny voulait
« occuper » l´ensemble de la ville avec différentes facettes de son art : des céramiques, des
portraits de personnalités qui l´ont inspiré ainsi que des sculptures en verre soufflé
récemment créés
Les découpes de 3m exposées aux Baux-de-Provence sont une création relativement récente
dans l´univers de Szczesny, depuis la création de la première découpe en 2005, elles ont été
baptisées sculptures monumentales ou sculptures d´ombres ou sculptures en ombre chinoise
à cause de l´effet créé sur un fond de ciel bleu ou un paysage. Plus récemment ces découpes
se sont parées de couleurs vives ajoutant dynamique et gaité.
Peintre avant tout, Szczesny est influencé dans ces œuvres par d´autres domaines artistiques
comme la littérature et le cinéma, et bien entendu les grands peintres qui ont imprégné son
style. On pourra observer les portraits de quelques-unes de ces personnalités influentes
réinterprétés par l´artiste.
Ne se donnant pas de limites dans les supports et matières, Szczesny a aussi choisi la
céramique pour s´exprimer. Il compte dans ce domaine plus de 1000 réalisations prenant les
formes les plus diverses, des céramiques murales à des vases de toutes tailles.
Les sculptures en verre soufflé seront une première, créées à Murano cette année, elles jouent
avec la lumière et la couleur, des éléments récurrents dans l´œuvre de Szczesny qu´il associe
avec le thème féminin.
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