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Après des études à l’École des BeauxArts de Toulouse Annie Favier a enseigné
les Arts plastiques jusqu’en 1985. Elle se
consacre depuis exclusivement à la peinture
dans son atelier installé à Fourquevaux, dans
le Lauragais. Annie Favier a toujours peint
et expose régulièrement dès 1968 dans des
galeries et des centres culturels. Sa peinture
se lit par thèmes exprimant des chocs
émotionnels provoqués par des rencontres
ou des événements qui l’ont saisie.
Bayreuth et la musique de Wagner lui
inspirent une série d’encres de chine de
couleurs. L’art précolombien du Mexique
et du Guatemala engendre des recherches
graphiques sur les rythmes et les couleurs
de cette civilisation. Le carnaval de Venise
devient la source de pastels réalisés au beau
milieu de la cohue de la Sérénissime. Les
portiques de Bologne permettent de créer
des toiles qui montrent l’intimité ocrée et
les rythmes de cette architecture. De longs
moments passés dans les casses de voitures
ont été à l’origine d’une fascination pour
les mécaniques mises de côté dont les
couleurs délavées se retrouvent dans des
pastels et huiles sur papier kraft et sur toile.
La rencontre avec les Dogons du Mali se
traduit par une série d’œuvres créées dans
une très grande spontanéité, sur place, ou
bien plus mûrement réfléchies dans l’atelier
afin de pénétrer les mystères de l’animisme.
Un voyage en Égypte permet un travail sur
les enveloppements du corps et le sentiment
d’éternité qu’inspirent les regards des
portraits peints du Fayoum. La Martinique
et ses bananeraies, ses mangroves ou sa
forêt tropicale donnent lieu à une création
où se retrouve le rythme de la vie et de la
mort végétale. La douleur intériorisée des
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l'artistE

figures de la Mise au Tombeau de Monestiès,
dans le Tarn, et le pathos tumultueux de
celle sculptée par Niccolo dell’Arca, dans
l’église Santa Maria della Vita, à Bologne,
ont été deux chocs visuels, retranscrits sur
le papier. Les grandes bâches en plastique
noir enveloppant les bâtiments en travaux
de Nevers sont une ouverture vers une
autre vision, celle de l’accumulation des
matériaux, du rythme des échafaudages, des
enveloppements à base de polymère. Les
parasols fermés des cafés d’Avignon, dans
le calme du petit matin, deviennent des
Pénitents encapuchonnés et drapés dans de
fascinantes soutanes colorées.
Les hommes, enfin, émigrés abandonnant
leurs racines dans l’espoir d’un utopique
meilleur lendemain ou bien sans domicile
fixe, ayant perdu tout espoir et survivant
sur le bitume des grandes villes, deviennent
des ombres effondrées et représentés par
Annie Favier avec une pudeur extrême et
tellement poignante.

l'exposition
Exceptionnellement, la
peinture contemporaine
prend place aux côtés des
éléments architecturaux
tirés des réserves du
musée.

Surgissement
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De cette association, la
thématique à l’origine des
œuvres de l’artiste Annie
Favier se décline en trois
dimensions et transporte le
visiteur dans un univers où
les vestiges du passé font
écho aux stigmates des
chaos de notre époque.
Dans des tableaux qui font
état de paysages dévastés
ou à l’état d’abandon,
Annie Favier raconte ses
voyages et ses recherches
de liens pérennes entre le
passé et le présent.
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Plusieurs croquis sont
exposés et témoignent de
la génèse de l’œuvre peinte.
Le public est confronté
à un choc émotionnel
renouvelé à chaque toile
et mesure l’empreinte
d’éternité laissée par les
ruines qui résultent du
temps qui passe ou des
destructions décidées par
la violence ou la révolte
humaine.

Destin
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lEs oeuvres peintes
Annie Favier a toujours
peint et dessiné. Son art
dérive d’une impulsion
liée à l’expérience de
ses rencontres avec les
individus, la musique,
les civilisations ou les
symboles matériels de nos
sociétés contemporaines.

écroulement IV
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Inquiétude
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Des vestiges antiques vus
lors de voyages en Grèce
ou en Italie jusqu’au
tragique des plus récentes
catastrophes, à Toulouse
comme au Japon, Annie
Favier parvient à extraire
de ces fragments de
civilisations une poétique
certaine.
La série entreprise sur les
ruines est une approche
de l’éphémère de toute
civilisation, de la finitude
de ce que l’on pourrait
erronément croire
immuable.
Dans un lieu aussi
symbolique que le musée
Saint-Raymond, musée
des Antiques de Toulouse,
les fragments exposés :
éléments architecturaux
et sculptures érodées par
le temps répondent aux
peintures et aux dessins de
l’artiste.

Chaos
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les croquis
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lEs oeuvres du Msr

Médaillon en haut-relief représentant un buste
acéphale nu, l’épaule gauche couverte d’une
draperie, marbre, fin du IIIe siècle.
Provenance :
Martres-Tolosane, Villa de Chiragan.

Fragment de corniche, marbre, époque impériale
romaine.
Provenance :
Toulouse, angle de la rue du Taur et de la rue du
Périgord.

Frise d’arme et captifs, marbre, époque impériale
romaine. Provenance : Saint-Just-de-Valcabrère
(Haute-Garonne), MSR.

Après avoir ouvert ses portes au travail
de Jean-Marc Musial et Stéphanie
Di Ricci (Roma Amor, 2007) puis à
celui de Jean-Luc Ramon (2000 ans
de Métamorphoses, 2008 ), le musée
Saint-Raymond, musée des Antiques
de Toulouse, propose aujourd’hui
un nouveau dialogue entre vestiges
archéologiques et art contemporain.
L’exposition Annie Favier, la Poétique
des ruines convoque passé et présent en
mettant en regard des huiles sur toile,
kraft et papier avec des fragments
d’architecture, vestiges antiques issus
des réserves du musée.
« Ruina, ruinae », en latin, est relatif du
verbe « ruo, ruere ». « Ruere » implique une
notion de mouvement, qu’il désigne
le fait de choir, lorsqu’il est employé
au sens de « tomber, s’écrouler, se
renverser, s’effondrer », ou celui
de « se précipiter, se ruer, s’élancer ».
Chez Virgile, comme dans les ouvrages
de Cicéron, Ovide, Tite-Live, Tacite,
le terme exprime l’idée de hâte ; il est
parfois rendu par « courir à l’aveuglette,
se hâter inconsidérément, agir avec
précipitation » – ainsi, pour Tite-Live,
« on court à son destin » (in fata ruitur).
L’image d’un élan éclaire la polysémie
de « ruina », qui signifie à la fois « la
chute, l’écroulement, l’effondrement »,
mais aussi « la catastrophe, le malheur,
le désastre », et « ce qui cause la ruine
». Autant d’acceptions prégnantes dans
les œuvres d’Annie Favier, dont les
traits s’imposent comme l’image d’une
histoire immédiate déchue, gisante.

autour de l'exposition

livetweet

Partagez avec les membres du réseau
social Twitter vos impressions,
réflexions, découvertes et sentiments sur
l’exposition.
Vous serez reçus par l’artiste-peintre et
le commissaire de l’exposition, présents
pour répondre à toutes vos questions et
vous guider dans votre découverte.
Visite à musée fermé. Inscription :
envoyer un tweet à @MSR_Tlse.
Cette activité est organisée en
partenariat avec l’établissement Vasco le
Gamma.

arts
graphiques

Osez dessiner !
Pendant toute une après-midi, Jeannette
Giannini, conférencière et professeur de
dessin, vous accueille dans l’exposition
et vous invite à laisser un témoignage de
votre visite sous forme de dessin.
Dimanche 3 mars, de 14 h à 17 h.
Sans réservation (activité gratuite).

publication, boutique
catalogue
60 pages.
24 cm x 22 cm.
12 €
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de Giovanni Paolo Panini.
Peintre baroque italien. 1691-1765
Cartes 1,50 €
Magnets 2 €
Tapis de souris 7 €

Affiche

1€

Librairie

Ruines et paysages
Diderot, 25 €
Imaginaire des Ruines
D.Fernandez, F. Ferranti et P. Alexandre, 39 €
Métaphysique des ruines
Michel Onfray, 5,80 €
Ruines. Représentations dans l’art de la Renaissance à nos jours
Michel Makarius, 12,20 €

informations pratiques
1ter place Saint-Sernin
31000 Toulouse
Le musée est situé dans le centre historique de
la ville, à côté de la basilique Saint-Sernin.
Métro : Capitole et Jeanne-d’Arc.
à 15 mn à pied de la gare SNCF et à 20 mn de
l’aéroport de Toulouse-Blagnac.
Parkings : Saint-Sernin, Capitole, Jeanne-d’Arc,
Arnaud-Bernard et Victor-Hugo.
Station VélÔ’Toulouse N°32 (Trois-Renards).
Ouverture
Tous les jours, y compris le mardi, de 10 h à 18 h, fermé le 25 décembre 2012
et le 1er janvier 2013. Fermeture exceptionnelle à 17 h les 24 et 31 décembre 2012.
Contact
Téléphone : 05 61 22 31 44
msr.web@mairie-toulouse.fr
Le musée Saint-Raymond sur internet et le web 2.0
www.SaintRaymond.toulouse.fr
Facebook, Twitter (MSR_Tlse) et Flickr
Contact presse
Emanuelle Guillemot
Tél. 05 61 22 31 22
emanuelle.guillemot@mairie-toulouse.fr

Géolocalisation
Scannez ce QR-code avec votre smartphone pour visualiser le plan de
situation du musée au centre ville de Toulouse.

