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Le Chat déambule à
Caen : inauguration de
l’exposition événement samedi 2 octobre
Joël Bruneau, maire de Caen et Philippe Geluck, dessinateur, humoriste et comédien
vont inaugurer samedi 2 octobre à 17 h 00, l’exposition Le Chat déambule à Caen.
L’accueil jusqu’en mars 2022 de ces vingt statues monumentales et d'une exposition
inédite à l’hôtel de ville est un événement qui contribue à l’attractivité et au rayonnement
de Caen. https://caen.fr/evenement/le-chat-deambule-caen
Après Paris et Bordeaux, et avant une tournée européenne qui les emmènera en Suisse,
en Italie, en Allemagne, les statues géantes du Chat de Philippe Geluck sont à Caen,
d’octobre 2021 à mars 2022 : https://lechat.com/
L’exposition-événement Le Chat déambule se découvre à Caen par étapes. Pour la
première fois, les statues du Chat sont présentées sous la forme d’un parcours (voir
plan). C’est une autre façon de les découvrir tout valorisant le patrimoine qui les entoure.
Le public pourra retrouver dans ces géants de bronze tous les ingrédients qui font
l’extraordinaire renommée du Chat : l’humour, la poésie, le sens de la dérision et aussi des
hommages, clins d’œil et dénonciation des travers du monde et de ses contemporains.
Caen Le Chat s’expose ? une exposition inédite de tableaux, dessins et sculptures
de Philippe Geluck complète la découverte des 20 statues monumentales du Chat
visibles sur l’esplanade Jean-Marie-Louvel, la place de la République, le port de plaisance,
et devant le Mémorial de Caen.
Au cours de l’année 2020, Philippe Geluck a mis à profit son confinement pour peindre et
dessiner comme jamais il n’avait pu le faire auparavant. Il a produit des dizaines de
toiles et de dessins, parfois dans un style inattendu, qui composent pour partie cette
exposition inédite du Scriptorium. On y retrouve des créations récentes très diverses :
dessins à l’acrylique en relation avec Le Chat déambule, dessins à l’encre de Chine, toiles,
résines petit format des sculptures monumentales, sérigraphies et éditions numérotées.
Avec l’humour et la poésie qui le caractérisent, Philippe Geluck s’adonne à un exercice
qu’il adore : rendre hommage, parodier ou commenter ses illustres confrères – Picasso,
Botero, Soulages, César, – au travers du Chat et de ses considérations sur l’art. Des
sculptures du Chat déambule au format original (50 cm), ainsi que quelques œuvres vidéo
et sonores sont également présentées.
Exposition Caen Le Chat s’expose ?
À voir jusqu’au 31 janvier 2022 - Hôtel de ville, Scriptorium – 4 € / Entrée gratuite pour les
Caennais, moins de 18 ans et demandeurs d’emploi
Infos pratiques > https://caen.fr/evenement/caen-le-chat-sexpose
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L'Office de Tourisme propose une visite guidée à l’occasion de l’exposition
évènement le Chat déambule à Caen du 9 octobre au 27 novembre. La visite permettra
de découvrir le processus créatif des œuvres, et sera également l’occasion de poser
quelques jalons d’histoire de l’art.
https://caen.fr/evenement/le-chat-deambule-caen-en-visites-guidees
Sur réservation sur la billetterie en ligne de l'Office de Tourisme.
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