
Lormont, le 4 septembre 2020

Communiqué de presse

Vendredi 25 septembre
Le  château  du  Bois  fleuri  se  revêt  de
l’œuvre Mirabilia
Le château du Bois  fleuri  s’est  habillé  au mois  d’août des  œuvres de l’artiste
Muriel  Rodolosse.  Une  commande  artistique  originale  qui  sera  inaugurée  le
vendredi 25 septembre à 18h30.

Une œuvre unique en son genre
La  Ville  de Lormont  a  confié la  commande publique de l'embellissement  du
château  du  Bois  fleuri,  un  patrimoine  du  XIXème siècle  que  la  Ville  souhaite
conserver, à l'artiste de renommée internationale Muriel Rodolosse. Sa mission
a été de préserver l'entité du bâtiment tout en se l'appropriant artistiquement.
Pour ce faire, elle a choisi de lui redonner vie en remplaçant chaque ouverture
par une peinture. Le château du Bois fleuri se métamorphose en œuvre d'art et
devient l’œuvre Mirabilia. Au sein de son atelier bordelais, Muriel Rodolosse a
créé 63 tableaux sur plexiglas de différents formats sur la thématique du temps
et  du  déplacement.  La  technique  très  sophistiquée  utilisée  est  celle  de  la
peinture inversée : l’image est peinte au dos du support, en inversant le motif.
Le résultat se regarde sur l’autre face. 

Une installation délicate
Courant août, l’ensemble des œuvres a été installé par l’artiste et ses assistants,
sur  les  4  côtés  du  château.  Un  montage  très  technique  en  raison  des
nombreuses imperfections du bâtiment. Aujourd'hui, fenêtres et portes sont des
animaux,  des  personnages  hybrides,  des  végétaux,  des  architectures  qui  se
réouvrent sur l'imaginaire et qui interpellent déjà les nombreux visiteurs du parc
du Bois fleuri. L’œuvre conçue par Muriel Rodolosse est unique en son genre.
L’inauguration  de  cette  commande  artistique  se  tiendra  le  vendredi  25
septembre à 18h30 dans le parc du Bois fleuri. L’exposition permanente est en
accès libre, aux jours et horaires d’ouverture du parc.

Un dossier de presse est mis à votre disposition, en téléchargement, pour plus
amples informations sur  l’œuvre Mirabilia  et  l’embellissement du château du
Bois fleuri. 

Mesures Covid-19 à respecter :
Gestes barrières et port du masque obligatoire
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