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A Condé-en-Normandie, mardi 07 juin 2022 

 

Exposition au Musée Charles Léandre : Les Horizons Chimériques de 
Pier Brouet 
Du 18 juin au 1er octobre, le Musée Charles Léandre accueille une exposition consacrée à l’artiste Pier 
Brouet, baptisée Les Horizons Chimériques de Pier Brouet, qui est une rétrospective de cet artiste 
qu’Éric Lefèvre, commissaire de l’exposition, qualifie comme « l’un des peintres les plus importants 
de notre belle Normandie. Il fait partie des importants de l’après-guerre caennais. C’est un artiste 
touche-à-tout car il a aussi réalisé des sculptures, des gravures, et même un paravent. Il y a des 
choses assez étonnantes dans l’œuvre de Pier Brouet. »  

Né en 1932 à Crocy, Pier Brouet est un artiste énigmatique, dont l’œuvre singulière ne s’apparente à 
aucune autre. Peintre, sculpteur, illustrateur, graveur, il entraîne le visiteur dans son monde 
onirique dans lequel se côtoient gaieté, poésie, tendresse, humour mais aussi fantastique et 
érotisme. Son travail bouscule, interroge le visiteur. « Pier met en peinture ou sur la feuille 
ses rêves, ses fantasmes, ses hallucinations. Il n’y a pas de tabou », ajoute Eric Lefèvre. 

 Près de quatre-vingts œuvres, toutes techniques confondues seront présentées dans ce bel 
écrin qu’est le musée Charles Léandre et l’auditorium de la médiathèque.  

Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 18 juin, à 15 h.  

Cette exposition sera accompagnée d’un livret de 48 pages, vendu au prix de 8 €, ainsi que 
d’une note biographique, mise à disposition des visiteurs. Une occasion de soutenir l’action 
du Musée, dont l’entrée est gratuite. 

Enfin, plusieurs animations, notamment à destination des enfants, seront proposées autour 
de l’univers de Pier Brouet : 

• Jeudi 7 juillet à 14 h 30 : conférence par Martine Baransky, historienne de l’art, à la 
découverte de l’univers de Pier Brouet. 

• Mercredi 27 juillet et mercredi 17 août à 14 h 30 : inspire-toi de merveilleux contes illustrés 
par Pier Brouet pour créer ton univers (à partir de 5 ans, sur inscription). 

• Mercredi 22 juin et dimanche 18 septembre à 14 h 30 : création à la terre d’une figurine 
inspirée d’une œuvre de l’artiste Pier Brouet (à partir de 5 ans, sur inscription).  
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