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Communiqué de presse Galerie félix Marcilhac pour diffusion immediate.

“Exposition Jean-Pierre DESCOMBES, sculpteur contemporain”
La galerie Félix Marcilhac, depuis 1969 s’évertue à présenter les créations des plus grands créateurs
et ensembliers décorateurs des arts décoratifs du XXème siècle. Mais une fois n’est pas coutume, la
galerie décide cette année de présenter un artiste sculpteur contemporain qui n’est pas sans rappeler
le travail de Jean Arp, ou Henry Moore autour des sensuelles rondeurs d’hommes ou de femmes, ou
pour Jean Pierre Descombes, les deux à la fois.
La galerie Félix Marcilhac organisera une exposition consacrée au sculpteur Jean-pierre Descombes
programmée pour deux mois du 6 octobre au 26 novembre 2011.
Cette exposition est née d’une rencontre avec une sculpture découverte au hazard d’une promenade
en salle des ventes. Elle était là, posée à même le sol, comme abandonnée, attendant résignée que l’on
veuille bien s’occuper d’elle, son poids d’importance et sa taille inhabituelle en ayant différé le retour
chez son propriétaire (voir photo ci-dessous).

Après en avoir fait l’acquisition sur simple coups de coeur, sans rien connaître de son auteur, elle fut
présentée à la Biénnale 2010 où elle trouvât acquéreur dès les premières minutes du soir du vernissage
par un important collectionneur italien.
Ce fût dès lors, le début d’une véritable enquête policière afin de retrouver l’identité du créateur de
cette première sculpture inconnue, aboutissant à la présentation dans notre galerie pour laquelle,
Jean-Pierre Descombes réalisa spécialement une quinzaine de nouvelles sculptures uniques en plus de
celles réalisées dans les années 90.
Au total plus d’une vingtaine de sculptures seront présentées pour la première fois au public dans une
ambiance habituellement consacrée aux arts décoratifs. Pour nous avoir fait confiance nous avons souhaité organiser cette présentation de son œuvre afin de la célébrer et de la faire connaître aux amateurs
d’art.
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