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Communiqué de Presse

Exposition temporaire
Du 10 juillet au 30 septembre 2020

Marine de Soos, sculptures
Dans l’écrin exceptionnel que constitue le jardin de
l’hôtel de Clerjotte, le musée Ernest Cognacq vous
propose de découvrir le travail de l’artiste Marine de
Soos. Ses huit sculptures en bronze sont une
invitation à la rencontre, au partage d’un instant
poétique et éphémère pour apprécier la plénitude du
moment présent.
Marine de Soos, Grand Pousseur
de Lune
©Jean-Marc de Pas

Formée à la sculpture à Paris, Marine de Soos y a
installé son atelier et expose dans des lieux
prestigieux en France et à l’étranger. Elle puise son
inspiration dans les images de son enfance en Afrique
et dans ses expériences de voyage.
L’émotion est au centre de ses œuvres, celles-ci
captent par un geste, un regard ou une attitude
l’essence des sentiments humains. Poétiques et
douces ces œuvres dialoguent merveilleusement avec
la nature.
C’est à une parenthèse de paix et de quiétude que
Marine de Soos vous invite, elle qui essaie « de

Marine de Soos, Grand Cantique
des Pilotis

rendre la beauté de la vie, la grâce d’un moment ».

©Jean-Marc de Pas

Tarif plein: 4€
Tarif réduit : 2.50€
Musée Ernest Cognacq
13, avenue Victor Bouthillier
17410 Saint-Martin-de-Ré
05.46.09.21.22
musee.st.martin@wanadoo.fr
www.musee-ernest-cognacq.fr
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Biographie de
Marine de Soos

Née à Paris en 1967, Marine de Soos passe une partie
de son enfance à Djibouti en Afrique. De retour à Paris,
elle se dirige dans un premier temps vers le domaine
du marketing avant de s’orienter vers l’art de la
sculpture. Formée à partir de 1991 auprès du sculpteur
américain Jonathan Hirschfeld, Marine de Soos se
dédie entièrement à la pratique du modelage. Ses
personnages sculptés sont directement inspirés de ses
voyages, notamment en Ethiopie, en Birmanie ou
encore

en

Indonésie.

Artiste

contemporain

aux

inspirations universelles, Marine de Soos expose aussi
bien à l’échelle nationale qu’internationale.

Distinction


2018 : Laurent Fondation Taylon, Prix Alain
Brugnon Section Sculpture

Portrait de Marine de Soos,
©Catherine de Torquat

Expositions en 2019 et 2020


2020 : Galerie Hégoa, Paris



2020 : BRAFA, Bruxelles



2020 : Galerie Estades, Lyon



2019 : Maison des Quais, Joinville, île d’Yeu,
France



2019 : Château de Commarin, Bourgogne,
France



2019 : 11e Biennale de sculpture au Jardin des
sculptures, Château Bois Guilbert



2019 : Château de La Possonnière, Loir-et-Cher



2019 : OFI Asset Management, Paris



2019 : Château de la Messardière, Saint Tropez



2019 : PAD Paris, Paris
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Contacts

Christelle RIVALLAND
Responsable du Musée Ernest Cognacq
05 46 09 21 22
musee.st.martin@wanadoo.fr

Léa HUMPHRY
Service des publics et Communication
05 46 09 21 22
musee-stmartin-com@orange.fr
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Visuels

Les visuels sont disponibles sur simple demande
auprès du service Communication du musée Ernest
Cognacq.

Marine de Soos, Grand Pousseur de Lune
©Jean-Marc de Pas

Portrait de Marine de Soos,
©Catherine de Torquat

Marine de Soos, Grand Cantique des Pilotis
©Jean-Marc de Pas
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Le musée

Historique
Le Musée Ernest Cognacq se situe dans l’Hôtel de
Clerjotte, ancienne demeure seigneuriale du XVe siècle,
embellie à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe
siècle 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.
Vers 1690, il est transformé en arsenal militaire et le
Hôtel de Clerjotte et aile
contemporaine,
©Musée Ernest Cognacq

restera jusqu’au XXe siècle. Classé Monument Historique
en 1929, il abrite le musée Ernest Cognacq et sert
d’annexe au Musée de la Marine à partir des années 1960.
Après le départ des collections de la Marine, le musée
municipal réinvestit l’intégralité des lieux. Sa restructuration
engagée en 2004 a déjà franchi un premier pas avec
l’inauguration d’une nouvelle aile en 2006, dans laquelle
se trouve aujourd’hui le parcours de visite, « Ré, les
facettes d’une île », qui retrace les grandes heures de
Ré à travers les collections du musée.
Un musée centenaire
En 1905, à la mort de Théodore Phélippot, les collections
présentées dans le petit musée qu’il avait ouvert au BoisPlage 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

Parcours permanent,
©Musée Ernest Cognacq

collections Phélippot 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.
Les collections du musée sont constituées par un fonds
varié regroupant beaux-arts, ethnographie, archéologie…
Elles permettent d’appréhender les grands thèmes de
l’histoire rétaise : la vie maritime, l’histoire pénitentiaire,
le patrimoine fortifié.
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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
Novembre à mars
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
Hôtel de Clerjotte et aile
contemporaine,
©Musée Ernest Cognacq

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,
Passeport patrimoine île de Ré.
Gratuité : moins de 18 ans, visiteur handicapé,
demandeur d’emploi, Amis du Musée Ernest Cognacq et
le 1er dimanche du mois.

Coordonnées du musée
Musée Ernest Cognacq
13 avenue Victor Bouthillier
17410 Saint-Martin-de-Ré
tél : 05.46.09.21.22
fax : 05.46.09.75.60
musee.st.martin@wanadoo.fr
www.musee-ernest-cognacq.fr
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