
  

 

 

Le Fonds M-ARCO, à l'Estaque accueille une exposition personnelle de FRANCOIS 
MORELLET, du 23 mai au 20 septembre2013. Cet évènement a obtenu le label 
MARSEILLE PROVENCE 2013. 
  

Cette exposition entièrement conçue par François MORELLET, repose sur le 
principe de la présentation simultanée d'oeuvres issues d'une même famille.  
  

Le point de départ d'une oeuvre de MORELLET est toujours un énoncé donnant les 
éléments et le système de construction de celle-ci. Grâce à ces énoncés, il nous est 
possible de regrouper les oeuvres par familles : celle des parallèles, celle des tirets, 
celle des trames... 
  

François MORELLET développe son travail en modifiant, en variant l'un des termes 
de l'énoncé, par exemple, en changeant l'angle de superposition de deux trames ou 
le longueur des tirets... Il fait apparaître ainsi, une série de propositions générées 
par le système. Le spectateur peut donc comparer les oeuvres entre elle, car elles 
sont homogènes et il peut ainsi appréhender la démarche de l'artiste.  
  

Il n'est pas inutile de rappeler que dans le catalogue général des expositions de 
1977 (Berlin, Baden-Baden et Paris)  
François MORELLET a donné la nomenclature générale de ses oeuvres depuis 1952, 
en  cinq chaptires : les juxtapositions, les superpositions, le hasard, les 
interférences et les fragmentations.  
  

Pour cette exposition, François MORELLET a décidé de montrer chaque fois 3 
oeuvres issues de 5 familles - de là vient le titre " 5 x 3 ". 
  

Il présente quinze oeuvres qui, pour six d'entre elles sont  connues  
- 3 peintures de la série "200 décimales du chiffre Pi", 1998,  
- 3 sculptures "Beaming Pi 300", 2002  
et neuf oeuvres inédites regroupées en 3 familles  
- "Double sens n° 1, 2 et 3", acrylique sur toile, sur bois et tube néon, 2012 

- "L'impitoyable confrontation n° 1, 2 et 3" 12 plaques de tôle noire vernie, 2012 



- "Tamponade n° 1, 2 et 3", adhésifs sur mur, 2012. 

  

Un catalogue paraîtra pour cette exposition.   
  

Ouverture les mercredi, jeudi de 14 h à 18 h et vendredi de 14 h à 17 h ou sur RDV 
au 04 91 96 90 02 
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