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« D’une île à l’autre », L’Envol de Klaus Pinter sur Ré

Musée Ernest Cognacq
Saint-Martin-de-Ré
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Communiqué de presse
Du 22.04.2021

« D’une île à l’autre », L’Envol de Klaus Pinter sur Ré

Retour sur Anatomie
2021, découpage et collage sur dessin, 76 x 46 cm
© Laurent Wangermez

Du 29 mai au 3 octobre 2021, l’artiste autrichien Klaus Pinter expose à l’hôtel
de Clerjotte - musée Ernest Cognacq pour présenter sa nouvelle création
contemporaine : L’Envol.
Un artiste de la scène viennoise

Co-fondateur du collectif Haus-Rucker-Co, pionnier de l’installation dans le domaine artistique,
Klaus Pinter est un artiste de renommée internationale ayant exposé dans des lieux prestigieux à
l’image du Panthéon de Paris ou de l’Albertina de Vienne.
Klaus Pinter, d’une île à l’autre

Installé depuis plus de 40 ans sur l’île d’Oléron, l’artiste est passé maître dans le dialogue de
formes « in situ », entre sa production plastique et l’architecture qui l’accueille. C’est en
découvrant l’hôtel de Clerjotte, classé au titre des Monuments Historiques, qu’il a l’idée d’une
création monumentale et contemporaine : L’Envol. Une œuvre qui instaurera un dialogue entre
l’ancien et le moderne, le passé et le présent.
Une exposition, plusieurs rendez-vous


Dans la cour de l’hôtel de Clerjotte : L’Envol



Dans les salles hautes : une trentaine d’œuvres graphiques et un échantillon de sa
production

A PROPOS
Inauguré en 1907, le musée est né grâce au mécénat d’Ernest Cognacq. Aujourd’hui composé d’une aile
contemporaine, d’un jardin à la française et d’un hôtel particulier du XVe siècle, il conserve les patrimoines
historiques, militaires, artistiques et oraux de l’île de Ré.
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Biographie de Klaus Pinter

Né à Schärding en Autriche, Klaus Pinter cofonde le
collectif Haus-Rucker-Co en 1967, puis le collectif Haus
-Rucker-Inc à New-York en 1972. Au sein du groupe, il
expose dans des lieux prestigieux tels le Museum of
Contemporay Crafts de New York ou la documenta de
Cassel. C’est après l’exposition Archéologie de la ville
en 1977 au Centre Georges Pompidou, qu’il prend son
indépendance et s’installe sur l’île d’Oléron.
Pionnier de l’installation dans le domaine artistique,
l’artiste aime s’emparer de l’architecture environnante
Portrait de Klaus Pinter
© Jorit Aust

en se confrontant à des lieux historiques ou à fortes
résonnances symboliques. Son œuvre établit un
dialogue

ininterrompu

et

contradictoire

avec

le

patrimoine. Dans sa volonté de bouleverser une vision
convenue de la réalité, Klaus Pinter nous propose une
infinité de possibilités.
« Mes œuvres sont des outils
pour se connecter avec la

Expositions et installations personnelles (sélection)


2013 : Chrysalide et Au premier matin, Centre
d’Arts et de Nature, Chaumont-sur-Loire



2011 : Le Cocon, chapelle des Jésuites, Cambrai



2006 : La conquête de l’air, Albertina, Vienne



2005 : Collision Berlin-Mitte, Parochialkirche,
Berlin



2002 : Rebonds, Panthéon, Paris



2000 : Blending II, Hermesvilla, Vienne

nature et l’imaginaire, pour
matérialiser l’irréel »
- Klaus Pinter.

Haus-Rucker-Inc


1977 : Archéologie de la ville, Forum du Centre
national d’art et de culture Georges Pompidou,
Paris

Haus-Rucker-Co


1972: Oasis Nr7, Documenta V, Cassel
(Allemagne)
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Visuels de l’exposition

Les visuels sont disponibles sur simple demande
auprès du Service Communication du musée.

Winti
Collage sur dessin au crayon, 40 x 50
© Laurent Wangermez

Portrait de Klaus Pinter

© Jorit Aust

Retour sur Anatomie
2021, découpage et collage sur
dessin, 76 x 46 cm
© Laurent Wangermez

Palimpsest
2021, collage, 53,3 x 26,5 cm
© Laurent Wangermez
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L’art contemporain au musée

10e édition du Festival d’Art Actuel
Depuis 9 ans, le musée Ernest Cognacq est un lieu
d’exposition

du

Festival

d’Art

Actuel

porté

par

l’association M’L’ART.
Fondée en 2011 à l’initiative de l’artiste peintre Chantal
Gousseau, l’association organise ce festival annuel qui
allie le patrimoine historique et architectural à l’art
contemporain. Chaque début du mois de juin, le festival
investit une dizaine de lieux patrimoniaux sur les îles de
Ré et d’Oléron.
Après le thème de l’eau en 2019, puis du trou en 2020,
le sujet de cette 10e édition est... la terre !
Klaus Pinter, invité d’honneur
Chaque année, un invité d’honneur investit le musée
Ernest Cognacq à l’occasion de ce festival.
Pour la 10e édition du Festival d’Art Actuel, c’est
l’artiste Klaus Pinter qui est à l’honneur !

10e édition du Festival d’Art Actuel
Du 7 au 16 juin 2021
Entrée libre au musée les 11, 12 et 13 juin.
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Musée Ernest Cognacq

Monument historique
L’Hôtel de Clerjotte est une ancienne demeure
seigneuriale du XVe siècle, embellie au siècle suivant
de deux ailes inspirées d’une Renaissance tardive.
Riche de ses décors gothiques et Renaissance, il est le
plus bel exemple d’architecture civile de l’île de Ré.
Hôtel de Clerjotte,
©Yann Werdefroy

Transformé pendant deux siècles en arsenal militaire,
le bâtiment est ensuite classé Monument Historique en
1929.
Une aile contemporaine, inaugurée en 2006, vient
compléter

les

espaces

du

musée

et

permet

l’aménagement d’un auditorium pour les conférences et
projections. Depuis 2003, le musée est labellisé Musée
de France.
Un musée centenaire
En 1905, à la mort de Théodore Phelippot, les
collections présentées dans le petit musée qu’il avait
ouvert au Bois-Plage sont menacées de dispersion. Le
docteur Emile Atgier trouve un mécène en la personne
d’Ernest Cognacq, natif de Saint-Martin et fondateur de
la Samaritaine qui fait don de la totalité des collections
Espace « Saint-Martin-de-Ré,
antichambre des bagnes »
©Musée Ernest Cognacq

Phelippot à sa ville natale. Dès 1907, les objets sont
présentés

dans

l’hôtel

des

Cadets

avant

d’être

déménagés dans les années 1960 à l’hôtel de Clerjotte.
Issues de fonds variés, les collections du musée
réunissent des beaux-arts, de l’ethnographie, de
l’archéologie,

des

céramiques,

des

œuvres

de

bagnards et bien d’autres curiosités… Dans leur
diversité, elles témoignent de l’histoire de l’île de Ré et
de son ouverture sur le monde.
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Contacts presse

Christelle RIVALLAND
Responsable du Musée Ernest Cognacq
musee.st.martin@wanadoo.fr

Léa HUMPHRY
Chargée de communication et de médiation
musee-stmartin-com@orange.fr

Téléphone
05 46 09 21 22

Fax
05.46.09.75.60

Musée Ernest Cognacq
13, avenue Victor Bouthillier
17410 SAINT-MARTIN-DE-RE

www.musee-ernest-cognacq.fr
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Informations pratiques

Horaires d’ouverture
Avril - mai - juin et septembre - octobre
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h en semaine
de 14h à 18h les samedis, dimanches et jours fériés.
Juillet et août
de 10h à 19h, tous les jours sauf le mardi
Novembre à mars

Hôtel de Clerjotte et aile
contemporaine,
©Yann Werdefroy

Ouvert uniquement pendant les vacances scolaires
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h en semaine,
de 14h à 17h les samedis, dimanches et jours fériés
Fermeture hebdomadaire le mardi.
Fermeture annuelle : 1er janvier , 1er mai, 1er et 11
novembre, 25 décembre.

Tarifs
Plein tarif : 4 euros
Tarif réduit : 2,50 euros (étudiant de moins de 25 ans)
Gratuité : moins de 18 ans, visiteur handicapé,
demandeur d’emploi, Amis du Musée Ernest Cognacq
et le 1er dimanche du mois.
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