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Henri Landier

Peintures et dessins
requiem pour les barthélémy
Exposition du 17 octobre 2020 – 3 janvier 2021
Au musée de la Grande Guerre, Meaux

En

2010,

le peintre et graveur Henri Landier découvre dans la ville de Fuveau, au pied de
la montagne Sainte-Victoire, un monument aux morts surmonté d’une statue de
Marianne implorant le ciel avec rage, y sont gravés les noms de onze membres de
la famille des Barthélemy de Fuveau.

Henri Landier

À l’occasion du Centenaire du conflit, Landier décide
de rendre un hommage pictural et de saluer la mémoire
de tous les combattants de la Grande Guerre. Dès lors,
il peint avec frénésie, retranscrit les souvenirs que lui a
racontés Pierre Mac Orlan en 1960.

Peintures et dessins

Requiem pour
les Barthélemy

Il témoigne à travers cette grande exposition Requiem
pour les Barthélemy présentée à la fin de l’année 2018
dans le cadre des commémorations à l’Atelier d’Art
Lepic à Paris.

Cette exposition

exposition

17 octobre 2020 >> 3 janvier 2021
Rue Lazare Ponticelli - Meaux (77)
Lundi au dimanche 9h30-18h (sauf le mardi)

www.museedelagrandeguerre.eu

Atelier d’art Lepic // design graphique : agence Point de Fuite

est maintenant déclinée au musée de la Grande
Guerre qui a choisi d’exposer au cœur de son
parcours de visite, une sélection des œuvres
mémorielles les plus marquantes de Landier.
En regard des collections permanentes, les visiteurs
pourront découvrir les peintures puissantes, hautes en
couleurs de Henri Landier : elles expriment sa vision
humaniste de cette époque chaotique. Il nous donne là
une interprétation moderne de cette tragédie.
«Ce qui fait que Henri Landier est un grand peintre,
c’est qu’il atteint l’universalité»
Alain Vircondelet

L’artiste,
né en 1935, Henri Landier est marqué par les conflits qui ont ébranlé le XXe siècle :
il porte le prénom d’un cousin mort la veille de l’Armistice, il a connu enfant l’exode
et les souffrances des civils pendant la Seconde Guerre mondiale, il a écouté les
poignants récits de guerre de son ami, le poète Pierre Mac Orlan, rencontré en 1957 et avec
lequel il a connu une amitié humaine et artisique. Mac Orlan avait alors 75 ans et Landier 22
ans. Depuis il fait une carrière internationale avec 150 expositions personnelles à son actif.

Informations pratiques
Exposition du 17 octobre 2020 au 3 janvier 2021 de 9h30 à 18h sauf mardi.
Musée de la Grande Guerre, rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux
Tel : 01 60 32 14 18
Plusieurs rendez-vous culturels autour de l’exposition sont organisés (visites guidées et
ateliers jeune public), à retrouver sur : https://www.museedelagrandeguerre.eu
Retrouvez également l’exposition « Voyage en couleurs, Mac Orlan et les peintres » du
13 septembre au 20 décembre 2020 au musée de Seine-et-Marne
www.musee-seine-et-marne.fr
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