Toulouse, le 26 avril 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

[Exposition rétrospective sur Ronald Curchod
à la Médiathèque José Cabanis]
En partenariat avec le MATOU, Musée de l'Affiche de Toulouse, la Bibliothèque de Toulouse consacre une
exposition à l'artiste et affichiste Ronald Curchod, sur tes lièvres... , présentée du vendredi 12 mai au
dimanche 17 septembre 2017 à la Médiathèque José Cabanis. Cette exposition retrace l'ensemble de sa
carrière, à commencer par son livre jeunesse La nuit quand je dors.. .
Vernissage le jeudi 11 mai à 18h. Entrée libre et gratuite.
Ronald Curchod est un artiste qui est familier aux Toulousains, de par ses affiches et images pour Cinélatino ou
la Fondation Écureuil pour l'art contemporain. Né en 1954, il apprend le graphisme à Lausanne et pratique
d'abord l’illustration en autodidacte. Après avoir obtenu son diplôme fédéral, il arrive à Toulouse en 1979 et
s'installe en tant qu'illustrateur indépendant pour la publicité et l’industrie. En 1985, il abandonne la publicité et
travaille en indépendant pour les milieux culturels. Dès 1989, il développe un travail plus affirmé d’affiches et
d’illustrations d’auteur, réalise des scénographies de théâtre et des costumes. Et depuis, il approfondit
librement cette préoccupation de fabricant d’images.
Ronald Curchod a reçu de nombreuses distinctions depuis 1996. Il est notamment lauréat du grand prix du
concours international d’affiches de théâtre d’Osnabrück (Allemagne), du festival international de l’affiche de
Chaumont, du Taïwan International Poster Design, du China International Poster Biennial à Hangzhou, de
l’International Poster Biennial de Varsovie (Pologne), de la Biennale internationale de l’Affiche de Mexico.

sur tes lièvres... une expo dont la création se retrouve aussi dans les
rues de la ville
Pendant plusieurs mois, Ronald Curchod va habiller de ses créations la
Médiathèque José Cabanis. Une exposition polymorphe qui réunit orignaux
d'album, dessins au fusain, huiles, gouaches et affiches.
Ses créations s'exporteront également dans la ville, dans les panneaux
d'affichage urbains. L’affiche consacrée à l’exposition (cf. ci-contre) a en
effet spécifiquement été créée pour l’événement par Ronald Curchod. On
pourra découvrir une peinture originale, celle d’une figure féminine,
évocation de la peinture flamande. Ce portrait est une citation assumée à
Holbein. La femme a les yeux bleus « ceux de Michèle Morgan » comme
l'évoque l'artiste, disparue le 20 décembre 2016, alors que l’affiche était en
gestation. En regardant de plus près cette création, on pourra s’apercevoir
que l’image mêle humain et animal, un lièvre rouge en guise de lèvres
s’invite sur le visage de la femme. Le lièvre, animal totem de Ronald, qu’on
retrouve sur plusieurs de ses créations.

Une programmation associée, entièrement gratuite, sera également proposée à la médiathèque.
> Un vernissage
Jeudi 11 mai à 18h
> Des visites
Dimanches 14 mai, 18 et 25 juin & samedi 9 septembre à 16h30
Par Isabelle Balon
> Une rencontre avec l’artiste
Mardi 16 mai à 18h
> Une rencontre avec l’artiste et Olivier Douzou
Mardi 12 septembre à 18h
Olivier Douzou est éditeur et auteur aux éditions du Rouergue.
> Une visite en audio-description
Mercredi 17 mai de 10h à 11h30
Sur inscription au 05 62 27 45 48 ou accessibilite.bibliotheque@mairie-toulouse.fr
> Une conférence
Zoom sur le livre jeunesse ! Autour de l’album La nuit quand je dors
Vendredi 9 juin à 12h30
> Un atelier
Création d’une affiche par l’Atelier Bipoint
Dimanche 17 septembre

L’une des missions de la Bibliothèque de Toulouse est de conserver le patrimoine d’hier mais aussi d’identifier
et d’acquérir ce qui pourra constituer le patrimoine de demain. À ce titre, la Bibliothèque d'Étude et du
Patrimoine abrite une collection de plus de 1 000 livres d’artistes et ouvrages de bibliophilie contemporaine.
Elle conserve également des affiches, relatives notamment à la tauromachie.
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