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EXPOSITION JEAN-PIERRE SERGENT > 6 JUIN - 13 JUIN 2014
LE DÉSIR, LA MATRICE, LA GROTTE & LE LOTUS BLANC
Caveau des Arts, 7 rue Saint-Vernier, Ornans, France
Vernissage le Samedi 7 juin 2014 à 18h - entrée libre

CONTEXTE DE L'EXPOSITION : Le maire d'Ornans M. Jean-François Longeot et la 
ville d'Ornans invitent Jean-Pierre Sergent à exposer ses peintures sur Plexiglas à la 
galerie du Caveau des Arts. L'ouverture de cette exposition coïncidera avec 
l'inauguration de l'exposition "Cet obscur objet de désirs, autour de L'Origine du 
Monde", au Musée Courbet d'Ornans. Exposition qui montrera exceptionnellement le 
fameux tableau de Gustave Courbet : L’Origine du Monde, entouré de nombreuses 
œuvres artistiques évoquant un même sujet : un sexe de femme... 
JEAN-PIERRE SERGENT : Artiste peintre franco-new-yorkais, qui vit et travaille 
aujourd’hui à Besançon. Son travail est exposé internationalement depuis plus de 
vingt ans. Son oeuvre a été présentée en 2011 au Musée des Beaux-Arts de 
Mulhouse, en 2012 à la Ferme Courbet de Flagey, et durant l’été 2013 au Kunstpalais 
de Badenweiler, en Allemagne.

À PROPOS DE L'EXPOSITION : Le désir, la matrice, la grotte et le lotus blanc.
Son titre fut inspiré à l'artiste par sa lecture attentive et curieuse des Upanishads, car 
dans ce livre ancien de plus de trois mille ans et fondateur de la pensée Hindoue 
réconciliant le soi avec l'âme universelle, il est souvent question du regard posé par 
l'homme sur le réel et sa création et de l'émotion, de la poésie, du désir et des 
métaphores qu'elle suscite en nous, êtres humains : 
 "Le désir, la matrice, le temps du désir - Celui qui manie le tonnerre Indra, la  
 grotte, Ha Sa, le vent, le  nuage, le roi des cieux - Et de nouveau la grotte,  
 Sa Ka La et l'illusion : Telle est la sagesse primordiale, qui nous embrasse,  
 Mère de l'immense univers." In Tripura Upanishad
À ce jour Jean-Pierre Sergent travaille autour de ces thèmes à une nouvelle série de 
petits travaux sur papier qui sera présentée lors de cet événement culturel important. 
Six peintures sur Plexiglas de grands formats ont été spécialement choisies pour 
illustrer ces concepts du désir, de la matrice, de la grotte et du lotus blanc (symboles 
sexuels féminins primaires), parmi un corpus d'œuvres plus anciennes, comme cette 
belle peinture Mayan Diary de 2001, représentant des patterns de vulves, un dessin 
de transe chamanique et de sensuelles déesses mayas, vibrant dans des harmonies 
colorées en rouge sang. La peinture Apis et Gaïa, illustre également le propos de 
l'artiste : l'image du haut du tableau, peinte en vert pâle est celle du taureau égyptien 
Apis, transportant sur son dos la momie du défunt pour l'emmener dans l'au-delà... 
l'image en-dessous représente un corps de femme nue allongée, lascive et sensuelle 
et pouvant invoquer de nombreux tableaux de Courbet. L'association de ces deux 
symboles : Apis, le taureau, symbole de fertilité, de puissance sexuelle mâle et de 
force physique, et la femme personnifiant Gaïa, la Déesse mère chthonienne de la 
mythologie grecque et plus génériquement, tout corps de femme donneuse de vie 
évoque les voyages cycliques Sexe-Vie-Mort. Enfin, pour être en raccord total avec 
l'exposition du Musée Courbet, la dernière œuvre présentée sera : The Female 
Orgasm, œuvre peinte en 2012, clin d'œil malicieux à L'Origine du monde décrivant à 
la façon d'une bande dessinée ou d'un graffiti les différentes parties d'un sexe féminin 
avec son mode d'emploi coquin ! 
N.B. : Dû au contenu érotique de certaines œuvres, cette exposition est déconseillée 
aux mineurs.

> Suite de l'exposition : La Grotte-Désire, autour de l’Origine du Monde, EXPO OFF 
du Musée Courbet dans la Grotte de Plaisir-Fontaine - Samedi 14 et dimanche 15 juin, 
de 10 à 17 h > Infos

Adresse : Caveau des Arts, 7 rue Saint-Vernier, Place Saint-Vernier, 25290 Ornans, France
Exposition : du 6 juin au 13 juin 2014  | Ouverture : tous les jours de 11 à 19h + les 6 & 7 juin > 21h 
Dates de rencontres avec l'artiste : les vendredis 6 &13, les 7, 8, & 9 juin de 14h30 à 19h & sur rdv 
Contacts Ornans : www.ornans.fr / service.culturel@ornans.fr / +33(0)381624033 
Contacts artiste : www.j-psergent.com / contact@j-psergent.com / +33(0)673449486
Visuels presse : www.j-psergent.com/fr/expositions/actualite

http://www.musee-courbet.fr/
http://www.j-psergent.com/uploads/images/upcoming-2014/v-J-P-Sergent-n118.jpg
http://www.j-psergent.com/calendar/130/23-LE-DeSIR-LA-MATRICE-LA-GROTTE-LE-LOTUS-BLANC
http://www.j-psergent.com/fr/oeuvres/peintures-sur-plexiglas/mayan--diary/mayan-diary-2002-2001-2
http://www.j-psergent.com/phototheque/albums/album-106/lg/Suite-Entropique-2011-n27-JP-Sergent.jpg
http://www.j-psergent.com/uploads/images/upcoming/v-JP-Sergent-S-E-n5.jpg
http://www.j-psergent.com/uploads/images/upcoming/v-JP-Sergent-S-E-n5.jpg
http://www.j-psergent.com/calendar/64/24-Le-desir-la-matrice-la-grotte-et-le-lotus-blanc-II
http://www.ornans.fr/
mailto:service.culturel@ornans.fr
http://www.j-psergent.com
http://www.j-psergent.com/fr/expositions/actualite
mailto:contact@j-psergent.com

