
Visite privée de l’exposition, sous la conduite de Thierry Saumier, le mardi 8 octobre, 

à 17 h.30, au Carmel. 

 

 

« T’y crois, Toi, au Père Noël ? » 
 

 

 
Exposition présentée du 5 octobre 2019 au 4 janvier 2020, à la chapelle du Carmel, en 

partenariat avec le Centre Pompidou - Musée national d’art moderne.  

 

Commissariat 

Thierry Saumier, directeur du musée des beaux-arts de Libourne 

Bernard Blistène, directeur du musée national d’art moderne de Paris 

 

 

 

 

                   
 
Boule de Noël Diva ( verre soufflé)                                                   Sans titre ( Piège à père Noël) 
     Œuvre de Michel Paysant                                                                            Œuvre de Chaval 

 

 
 

Le parcours de l’exposition mettra en scène la période de Noël, l’histoire ancienne et complexe du Père 
Noël – personnage qui a beaucoup évolué au fil des décennies et qui se rattache à beaucoup de mythes 
et de personnages nordiques -à travers  le regard que portent les artistes contemporains sur Noël.  

Or les peintres, dessinateurs, photographes et designers sont très nombreux à traiter ce thème. Est-ce 
parce que cette fête universelle est chargée d’icônes que l’on peut détourner ? Est-ce parce qu’elle 
nous touche malgré tout, jusqu’à l’excès parfois ? Dès lors, Noël se fait soit impoli, reflet de nos noires 
pensées, soit tout en consensus, dégoulinant parfois de bons sentiments... 

L’exposition vous propose donc un choix éclectique d’œuvres – parfois non dépourvues d’humour noir 
- ayant un lien avec cette célébration rituelle. Sapins inattendus, boules de Noël design, Père Noël dans 
tous ses états…traités par des artistes aussi divers que  



Diane ARBUS, Samuel BOLLENDORFF, Andreas BRANDOLINI, Marianne BRESLAUER, 

Mohamed CAMARA, CHAVAL, Dany MAC DONALD, André FRANCOIS, Jean MOUNICA,  

Michel PAYSANT,  Roger SCHALL, Elisabeth de SENNEVILLE, Jim SHAW, Louis STETTNER, 

Tse & Tse associées, Tomi UNGERER… 

 
La ville de Libourne a d’ailleurs avec le Père Noël un lien très particulier.  Chaque année en effet c’est 
à Libourne qu’est ouvert le courrier adressé par les enfants du monde entier au Père Noël. Un courrier 
de plus en plus important- en provenance aujourd’hui de 130 pays-  auquel il est répondu de nos jours, 
dès novembre par une soixantaine d’agents de la poste.  
 
L’initiative de Jacques Marette, ministre des PTT, en 1962, a ainsi connu un succès exponentiel. Aux  
5000 lettres reçues la première année , ont succédé - soixante ans plus tard - un million et demi de 
lettres, dont des mels,  auxquels répondent donc avec tact les postiers  de Libourne. On peut imaginer 
que ce fut aussi le cas en 1962 : C’est en effet à sa sœur, Françoise Marette - devenue par la suite la 
pédopsychiatre Françoise Dolto- que le ministre fit rédiger la première réponse au Père Noël… 

 
 

                                            
 
                                                                                                          Questionnable   selfie 
                                                                                                                                                                Œuvre de Dany Mac Donald 
 
Source : communiqué de presse rédigé par M. Saumier, directeur du musée des Beaux-arts de Libourne 

 

 

 
Renseignements pratiques 
 
Chapelle du Carmel 
45 allées Robert Boulin 33500 Libourne 
 
Entrée libre 
Du mardi au samedi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 
Fermé les jours fériés 
Tél. 05 57 55 33 44 / 05 57 51 91 05 
www.ville-libourne.fr 
 

 

 

 

http://www.ville-libourne.fr/

