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L’ASSOCIATION LE MUR
espace de création

Thierry Carrier

Depuis 2013, Le Mur organise des événements
artistiques et culturels valorisant le processus de
création, de production et de diffusion de l’art
contemporain dans le souci de favoriser l’accès de
tous les publics à l’art.
Son action, basée sur la création de projets et la
promotion d’artistes, propose une programmation
particulière pour le Prieuré de Pont-Loup à Moret
sur Loing et l’espace de création du Mur, où les
démarches des artistes doivent se lier au patrimoine
local, à l’histoire, à l’architecture, autour d’un thème
donné. Par convention, la Mairie de Moret_Loinget-Orvanne a confié la programmation artistique du
Prieuré de Pont-Loup à l’association Le Mur.

Né en 1973 à Bort-les-orgues (19)
Vit et travail dans le Lot.

Le prieuré
L’appropriation des lieux par les artistes est le
moteur principal de ce projet dédié à la création
in situ. L’architecture, l’espace et l’histoire y sont
étroitement liés.
L’église de Pont Loup est l’unique vestige d’un prieuré
bénédictin fondé par l’abbaye de Vézelay au XIIème
siècle dans le hameau de Pont Loup.
En 1945, la ville de Paris la cède à la ville de Moret
sur Loing. De grands travaux de restauration seront
mis en œuvre et ce lieu sera destiné à la culture.

1992 : BAC F12 Arts appliqués (aujourd’hui STI) à
Aurillac (15).
1993 -1995 : Ecole des Beaux-arts de Toulouse (31)
1996 -1997 : Animateur en Arts plastiques à Prayssac
et Souillac (46).
1998 -1999 : Animateur en Art contemporain au
Centre d’Art Contemporain LA MAISON DES ARTS
GEORGES POMPIDOU à Cajarc (46).
2000 -2004 : Assistant technique au FRAC Auvergne
(assistant de Philippe COGNEE, Carlos KUSNIR, Bruno
PERRAMANT, Luc TUYMANS, James REILLY, ou Helmut
DORNER entre autres)., Clermont-Ferrand (63).
2005 : Assistant technique pour le montage de
l’exposition « llya KABAKOV », Musée d’art Moderne
et Contemporain, Les ABATTOIRS, Toulouse (31).
Depuis 2006 : Affilié à la Maison des Artistes.
thierrycarrier.com

Retraite silencieuse
Dans la peinture de Thierry CARRIER, le spectateur
découvre des séries de personnages inconnus : un
visage inspiré par ses propres traits, ceux de ses
enfants ou parfois ceux d’un modèle imaginaire.
Dans ses autoportraits, qui n’en sont pas vraiment,
l’artiste arbore souvent une chevelure noire, un
visage aux traits marqués posé sur un corps statique,
figé comme une statue, parfois démultiplié dans des
attitudes énigmatiques.
Aucun jeu d’ombres ne vient perturber le fond du
tableau et les aplats lumineux sont particulièrement
soignés. Quand les visages ne sont pas fermés, ils
sont masqués ou voilés pudiquement d’un filtre
coloré ou flou.
Aucun indice pour indiquer le lieu où se déroule
la scène. Le monde est silencieux ! Les modèles se
détachent sur un fond neutre dépourvu de décors
ou presque. Le peintre y efface toute référence à
l’environnement quotidien pour se concentrer sur la
physionomie de celui qu’il représente.
Les portraits en buste ou en pied, souvent de
grande taille sont montrés en contre-plongée, ce
qui leur confère une présence forte et une stature
imposante. Un peu à la façon des images du film de
Wim Wenders, Les Ailes du désir, que le jeune lycéen
Thierry CARRIER se rappelle avoir vu à l’occasion
d’une projection dans un ciné-club. Pour l’artiste, il y
a « un peu de Wenders » dans sa peinture.
Qui sont ces personnages représentés dans les toiles
de Thierry CARRIER ?
Ils n’ont pas de nom et ses œuvres ont pour seuls
titres des codes ! L’artiste semble n’avoir aucune
intention de séduire.
La peinture de l’artiste est plus complexe qu’elle n’y
paraît. L’homme n’aime pas dire ce qu’il peint ou ce
qu’il attend de la peinture, il pense le portrait comme
une traduction et non comme une représentation.
Le peintre est plus enclin à parler de sa technique
qu’il maîtrise parfaitement. Il aime mêler une
palette classique à des traces de pinceaux parfois
très visibles. Une fois qu’il juge que sa peinture est
achevée, il applique un jus pour patiner un peu
l’œuvre, la rendre ainsi atemporelle, comme une
façon de la rendre un peu plus sacrée.
Devant son œuvre, il est aisé d’énoncer les hypothèses,
les références, les lectures, les ressemblances dans
l’histoire de l’art ou de convoquer la psychanalyse

pour aider le spectateur à mieux la comprendre.
Les personnages du peintre affrontent le spectateur
dans un face-à-face qui intrigue œuvre après œuvre.
Certains regards quand ils ne sont pas masqués
ont un caractère quasi clinique et interrogatif sur
le genre humain et créent parfois un malaise qui,
paradoxalement, donne tout son intérêt à l’œuvre
de Thierry CARRIER.
Vincent RIGAU-JOURJON – Directeur du musée
Labenche à Brive

Sans titre (#1937)

Huile sur toile,
Diptyque 162X260 cm
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Huile sur toile
130X37 cm
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Huile sur toile
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Sans titre (#2013)

Huile sur toile
60X60 cm
2020 ©Thierry Carrier

Sans titre (#1947)

Huile sur toile
200X160 cm
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Sans titre (#2011)

Huile sur toile
130X162 cm
2020 ©Thierry Carrier

PARCOURS ARTISTIQUE
Né à Bort-les-Orgues, France 1973. Vit et travaille à Souillac dans le Lot, France.
b. Bort-Les-Orgues, France, 1973. Lives and works in Souillac (46), France.
Parcours professionnel / Professional background
1992:BAC F12 Arts appliqués à Aurillac (15) / 1993-1995: Ecole des Beaux-Arts de Toulouse / 1998-1999: Animateur en Art
contemporain au Centre d’Art Contemporain LA MAISON DES ARTS GEORGES POMPIDOU à Cajarc / 2000>2004: Assistant
technique au FRAC Auvergne (accrochage de Philippe COGNEE, Carlos KUSNIR, Bruno PERRAMANT, Luc TUYMANS, James
REILLY, ou Helmut DORNER entre autres) Clermont-Ferrand / 2005: Assistant technique pour le montage de l’exposition «
llya KABAKOV », Musée d’art Moderne et Contemporain les ABATTOIRS, Toulouse.
Expositions personnelles / Solo Exhibitions
Juillet 2020:»ENIGMA», Saint-Pierre des Minimes, Galerie Bayart, Compiègne.
Mars - Avril 2020: «TWILIGHT ZONE», Galerie l’Imagerie, Toulouse.
Mai>juin 2019: Exposition “Garde-fous”, Chapelle St-Libéral, Brive.
Octobre>novembre 2018 : “Chambres d’hôtel” Les Frigos, Paris.
Mars 2018: Galerie Albane, Nantes.
Octobre>novembre 2017: Galerie Catherine Mainguy, Lyon.
Mais 2017: “Sanctuaires” Galerie Ulrike Petschelt, Cassel, Allemagne.
Août>Septembre 2016: Musée des Arts Populaires, Draguignan.
Mai 2016: Galerie Courcelles, Paris.
Janvier>Février 2016: Les écuries des Carmes, Aurillac .
Septembre>Octobre 2015: “Si nous sommes muets, je ne suis pas sourd #2”, Galerie l’Aiguillage, Paris.
Février>Mars 2015: “Si nous sommes muets, je ne suis pas sourd” Galerie à l’Ane bleu, Marciac.
Septembre>Octobre 2014: Exposition “l’angle d’équilibre” Espace Bonnefoy, Toulouse
Janvier>Février 2014: Exposition “La sentinelle” Espace d’art contemporain “L’arteppes”, Annecy.
Septembre 2013: Salon “Docks art fair” 22 Gallery , Lyon.
Février>Mars 2013: Galerie l’Aiguillage, Les Frigos, Paris.
Décembre 2012: Espace d’art contemporain, EspaceVallès, St Martin d’hère.
Mai 2012: “INSONDABLE” Fondation Pioch pelat -ARPAC, Montpellier.
Septembre 2011: Le pont des Arts , Marcillac.
Mars-Avril 2011: Espace d’Art Contemporain LASECU, Lille.
Janvier>Février 2011: Maison carrée et Manoir St Félix, Rodez.
Octobre 2007: Galerie Can’art, Toulouse.
Septembre 2003: Galerie “Can’art”, Toulouse.
Mars 2002: « J’ai encore vu Aphrodite siffler un denier verre », Conservatoire
Clermont -Fd .
Novembre 2001: « Des éléments, des événements » Galerie Can’art, Toulouse.
Septembre 2001: « J’ai vu Aphrodite siffler un dernier verre » Galerie le rire bleu, Figeac.
Février 2000 : « Ten on skin » Galerie Casa di Arte, Houston, Texas, USA.
Juillet 1997« Images fixes » Galerie Can’art , Toulouse.
Expositions communes / Group Exhibitions
Février 2020: Les 30 ans de l’espace Vallès, Espace Vallès, St Martin D’heres
22 au 26 Janvier 2020: London Art Fair, avec la galerie Bayart, Londres, Angleterre.
Juin>Septembre 2019: “Héros” Galerie Bayart, Le Touquet.
Juillet>Août 2019: “ The new portrait” Galerie Stoerpunkt, Munich, Allemagne.
Décembre 2014>Janvier 2015: “Le réel transfiguré” 22 Gallery, Lyon.
Mars 2014: Exposition OFFLINE avec la RZG Gallery.
Paris Juin>Août 2013: TWENTYTWO Gallery, Lyon.
Avril>Mai 2013: « PASSENGER » Galerie de la Compagnie du Monde, Paris. Novembre 2012: Salon MAC PARIS, Espace
Champerret, Paris.
Publications
Mai 2019: Catalogue de l’exposition “Garde-fous”.
Mars 2013: magazine “Miroir de l’art n°43, 100 peintures contemporaines” .
Février 2013: magazine “Miroir de l’art n°42” .
Décembre 2012: Catalogue d’exposition / Espace Vallès.
Novembre 2009: magazine Azart.

infos pratiques

Exposition du 18 septembre au 25 octobre 2020
Du vendredi au dimanche et jours fériés
De 14h à 19h
Entrée libre
Vernissage samedi 19 septembre à 18h
En présence de l’artiste
Masques et distances obligatoires

MédIATIONS SUR Rdv

Visites guidées ou atelier , les vendredis de 14 h à
19h sur rdv

CONTACT/COMMISSARIAT

Virginie PROKOPOWICZ 06 08 68 40 30
contact@lemurespacedecreation.com
www.lemurespacedecreation.com
Gabriel Omnès 06 23 41 46 65

lieu

Prieuré de Pont-loup
10 rue du peintre Sisley 77250 Moret-sur-loing

plan

en Train de paris

Gare de lyon grande ligne direction Montargis/
Villeneuve-la-guyard/ Montereau
Gare Moret-sur-loing /Veneux les sablons

Partenaires

Adagp
Le Département de Seine et Marne
Ville de Moret Loing et Orvanne
Descantes Electricité
Credit Mutuel Moret
Espace Graphic
Au Faubourg de l’Ecluse, Boulanger, Patissier
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