DU 11 MAI AU 22 SEPT. 2019

ABBAYE des PRÉMONTRÉS
Pont-à-Mousson
9 rue St Martin - 54700 Pont-à-Mousson // Tél.: 03 83 81 10 32

www.abbaye-premontres.com

Paul Flickinger crée l’événement à l’Abbaye des Prémontrés à
l’occasion de sa première rétrospective. Cette exposition sans pareil, couvrant près
de 70 ans de création et présentant des centaines d’œuvres disséminées dans le
monument et ses jardins, met en lumière les évolutions techniques et stylistiques de cet
artiste inclassable. Venez à la rencontre d’un univers poétique et humaniste entre oeuvres
phares et nouveautés.
Présent sur le sol lorrain, national et international à travers

des sculptures monumentales, Paul Flickinger s’est imposé au fil de sa carrière comme un des
acteurs de l’art contemporain. Insolite, éclectique et unique sont des qualificatifs qui
spontanément sont accolés au nom de cet artiste tourné vers les autres. Artiste insolite, Paul
Flickinger l’est par la pluralité et la diversité de son art, sans cesse renouvelé. Artiste éclectique,
il l’est au regard de son égal talent pour la peinture et la sculpture. Unique, il l’est par ce besoin
de questionner l’humain et de le sublimer à sa manière. Reconnaissable entre mille, son
travail, de petite dimension ou colossal, est le reflet d’un esprit curieux et rieur, à
la recherche de nouveaux défis.

Ses premiers pas dans l’art se font par le biais de la peinture, qu’il aborde

de façon académique. De cette période, il garde la ligne du dessin, les couleurs et les références
aux grands maîtres de l’art. La sculpture va ensuite s’imposer à lui comme support de sa
spontanéité, de son besoin de liberté. En rupture avec la tradition, il prend le langage de l’art
brut, instinctif et naïf. Aujourd’hui, ses œuvres peintes ou sculptées, alliant figures expressives
et tonalités colorées, sont le fruit d’un perpétuel jeu de matières. Dans le but de toujours
repousser les limites de l’art, il explore sans retenue des matériaux comme le cristal, l’acier, le
bois, la pierre ou l’altuglas®. Quand l’inattendu côtoie l’histoire, un vent de liberté
souffle sur les Prémontrés.

Dans les salles d’exposition
Focus sur Don Quichotte
« Cervantès nous montre à la croisée des chemins,
la voie à suivre. Sa conscience des méfaits du temps
« qui dévorent et consument toutes les choses ».
Cervantès assume la folie de son personnage
comme une forme supérieure de sagesse, telle
est la leçon à retenir du « Quichotte ». Cervantès
puisque sa mission de chevalier errant consiste « à
venger les injustices, secourir et venir en aide aux
opprimés ». Cervantès avec le bon écuyer Sancho
Pança qui saura toujours dénicher le dicton qui
défendra les raisons de sa folie. Cervantès c’est
aussi atteindre l’âge de la vieillesse, et prendre
la mesure de la vacuité et des chimères de nos
existences, ou de ce que Garcia Marquez nomme
« cette exquise merde de la gloire. »
Paul Flickinger, 2017

Dans l’église abbatiale

Focus sur les œuvres inspirées du
retable d’Issenheim
« Pourquoi le retable d’Issenheim de Mathias
Grünewald (1512-1516) ?
Un choc à 14 ans au Musée Unterlinden de
Colmar. Pour moi le chef-d’œuvre de la peinture
allemande de la fin du XVe siècle qui s’achève
dans cette quête d’un langage expressif, original,
intense, tendu, mais aussi gracieux.
Ce qui m’a frappé et reste gravé, ce drame intense,
la violence et le mysticisme qui envahissent les
œuvres du Retable dont les tons contrastés,
les formes sculpturales, saillantes, et les effets
scéniques appuyés par un chromatisme éclatant de
modernité qui préfigure le baroque.
Son Christ de la crucifixion devient une
figure monumentale profondément mystique.
Grünewald, qui venait d’Alsace, défiait les valeurs
humanistes de la Renaissance en lançant un cri
angoissé de croyance passionnée, ce qui m’a
suggéré quelques réflexions sur la croyance du
monde occidental et après la lecture du dernier
livre de Jean d’Ormesson, Comme un chant
d’espérance. Je pense que mes visuels inspirés du
Retable sont pour moi un exercice graphique
et chromatique de 10 mois, mais surtout une
interrogation du théologique et du silence de
Dieu : vouloir mettre de la rationalité là-dedans ?
En fait, le choc visuel reste le même et me renvoie
à ma jeunesse et à mon éducation par les frères au
collège Saint-André de Colmar et à ma formation
artistique et héraltique imprégnée de Dürer, Hans
Baldung et Arthur Boxler, mon maître Alsacien.
Si j’essaye de comprendre ? Nous pouvons croire,
nous pouvons rêver, nous pouvons espérer, nous
ne pouvons pas savoir. Il nous reste à réfléchir, à
inventer, à imaginer. »
Paul Flickinger, 2018

Dans le Jardin des Senteurs

Focus sur « Les hommes en devenir »
« Oyez, Oyez, braves gens, ce que je vous montre ne
requiert aucune qualité, aucune faculté exceptionnelle.
Vous pouvez être fils de prince ou fils de manant. Vous
pouvez être Einstein ou sortir de votre gourbi, vous
pouvez vous profiler à l’horizon ou vous perdre dans la
foule, vous pouvez appartenir à une caste, à un système
de référence, rien ne vous empêchera de VOIR ce que
je vous montre.
Ça ne se prêche pas, ça ne s’explique pas, ça ne se
discute pas, ça se raconte tout simplement sans l’ombre
d’un doute : il s’agit de « Voir » ce que l’on est.
Regarder dans le miroir, vous êtes en face de vous,
je vous le dis le reflet de mon univers est le vôtre,
seulement il touche son centre maintenant. Je jouis de
mes apparences multiples, apparitions et disparitions. Il
n’y a qu’à regarder. Je vais vous raconter mon histoire
du début et qui ne peut finir ».
« Le moi » : Le miroir où l’homme se contemple lui
renvoie un reflet. Il y découvre ce qu’il est apte à voir.
Un temps arrive où il devra prolonger l’expérience
derrière le cristal pour découvrir quelles sortes d’images
variées de lui-même. L’empreinte d’innombrables moi.

Dans la Cour d’honneur

Focus sur le bestiaire

BIOGRAPHIE

Sélection d’évènements marquants

1941 Naissance à Colmar
1957-1961 Compagnonnage dans l’atelier du maître

Arthur Boxler

1970 Devient Directeur Artistique du Républicain
Lorrain (Metz)

1974 Fonde le groupe Art Recherche avec douze
peintres et sculpteurs en Alsace.

1974-1980 Expositions de groupe et personnelles en

France (Paris, Colmar, Nancy, Mulhouse), en Allemagne
et en Autriche.

1981 Reçoit la Médaille d’argent au Salon des Artistes
Français (Grand Palais, Paris) et la Médaille d’argent au
Bilan de l’Art Contemporain (Québec).

1982 -1991 Expositions en groupe et personnelles

en France, en Belgique, en Suisse, en Suède et aux EtatsUnis.
_1983
1992-1993 Création d’une peinture pour le lancement
du parfum « Enigme » de Pierre Cardin et exposition à
l’Espace Pierre Cardin (Paris).

1995-2006 Expositions personnelles au Luxembourg,

en Allemagne, en France et notamment au Conseil
général des Vosges à Épinal (1995), au cloître des Billettes
à Paris (2000), à l’Abbaye des Prémontrés de Pont-àMousson (2000 et 2004), au Conseil général de Meurtheet-Moselle à Nancy (2002 et 2003) et au Conseil général
de Moselle à Metz (2005).

2010 Création et installation d’une sculpture
monumentale « La Créative » (Hagondange) ; création
de Poupées Russes « Les Matriochkas » installées dans
la cour d’honneur de l’Hôtel d’Estrées, résidence de
l’Ambassadeur de la Fédération de Russie en France pour
les Journées du Patrimoine.
Reçu membre d’honneur de l’Académie des Arts de
Russie (Moscou). Entrée dans la collection du Musée
d’art moderne de Moscou.

2011 En hommage et en soutien à l’œuvre de Paul

Flickinger, création de l’association Flickinger Fan’Art
Club (Montigny-lès-Metz). Expositions personnelles.

2012 Création de onze sculptures monumentales pour
le Conseil général de Meurthe-et-Moselle et commandes
publiques pour les villes de Sarrebourg, Paris, MoulinsLès-Metz et Tambov (Russie).

2013 Création d’une étiquette « L’esprit de Gravas »,
Sauternes. La toile « La Marianne » reproduite pour
les cartes de vœux du Sénat. Création de sculptures
monumentales pour Woutsviller et Woippy. Expositions
personnelles en France et notamment au jardin du
Luxembourg (Paris).

2014 Création d’un monument aux morts (Coin-lesCuvry). Grand prix de l’Académie nationale de Metz.

2016 Création d’un monument aux morts (Rayaucourt),
de trois sculptures monumentales pour le siège de la
Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (Metz).
Lauréat du Bretzel d’or 2016, décerné par l’Institut des
Arts et traditions populaires d’Alsace (Colmar).

2007 Création de 26 visuels sur le TGV Est. Entrée

2017 Création de sculptures pour le palais du

dans la collection du Conseil régional de Lorraine (Metz).
Expositions personnelles.

Gouverneur et l’École nationale supérieure Technopôle
Arts et Métiers (Metz).

2008 Commande d’une sculpture monumentale par la

2018 Réalisation de 8 timbres-postes nationaux

Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France.
Inauguration du buste de Pierre Messmer (Saint-Avold).

2009 Création pour le Conseil Général de la Meuse

d’une stèle « Les Fusillés de 14-18 » (village détruit de
Fleury-devant-Douaumont) ; Création d’une sculpture
monumentale « La Marianne » pour le parc de la
Résidence de l’Ambassadeur de la Fédération de Russie
en France.

« Mémoires de Héros ».

Autour de l’exposition
Apéro’Expo

Le 24 mai 2019, à partir de 18h30.
Dans le cadre de l’exposition « Flickinger de 7 à 77 ans », l’abbaye des
Prémontrés organise un Apéro’Expo. Entre ami(e)s, avec des collègues
ou en famille, cet événement est l’occasion de se retrouver dans un
cadre original et d’échanger avec l’artiste. Une sortie originale pour
terminer la semaine, et bien commencer le week-end !
Sur réservation uniquement avant le 20 mai.
Tarifs : adultes : 18 € (+ 12 ans), enfants de 3 à 11 ans : 9 €, gratuit
pour les enfants de moins de 3 ans.

Visites commentées de l’exposition
Les mercredis 15 mai, 5 juin, 26 juin, 4 septembre, 18 septembre
2019 à 14h30.
Sur inscription.
Tarifs : prix d’entrée sans supplément.

Informations pratiques
Du 11 mai au 22 septembre 2019
Tous les jours, de 10h à 18h
(Visite de l’abbatiale en semaine et les dimanches après-midi)
Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 5 €

