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Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, mercredi 17 septembre 2018 

 

EXPOSITION 

Salon d’Art’Mu 

 

Du 22 Septembre au 7 Octobre 2018, la Ville de Montigny-lès-Metz accueille les 

œuvres d’Art’Mu au Château de Courcelles. 

   

Les artistes recyclent, transforment et subliment des matériaux dits « non nobles » de 

toutes sortes pour leur offrir une seconde vie souvent plus belle. Curieux, original, excentrique, 

ludique... 

Pour cette exposition cinquante artistes ont été sélectionnés, tous utilisent le 

détournement de matières pour façonner leurs créations. Les 50 exposants présents vous 

feront découvrir près de 90 œuvres authentiques.  

Cette année Élisabeth Neumuller, Grand Prix de la Ville en 2016 

sera l'invitée d'honneur, elle présentera une sélection de ses 

peintures et sculptures : dont « Welcome to Paradise. » 

 

« Transfuge du théâtre revenue aux arts plastiques, après un 

long détour du côté des mots et de la scène, me voilà revenue 

sur ce terrain que j'aime tant : le portrait, la représentation 

humaine, l'allégorie. Peinture, sculpture, scénographie et 

écriture, de ces quatre médiums j'ai fait un seul mode 

d'expression où les langages se complètent. Peindre sur un 

support en volume, écrire sur des peintures, passer de la 

deuxième à la troisième dimension, insérer des objets dans la 

peinture, mettre du théâtre dans les expositions,  de la 

littérature ou de la philosophie dans les portraits, inviter les arts 

populaires à la fête, rien de tout cela n'est impossible car une 

forme enrichit l'autre. Je crée des personnages qui font le lien 

entre l'imaginaire et le réel, l'extraordinaire et le banal, au-delà 

des styles et des époques. » 

Élisabeth Neumuller 

Un univers artistique unique et original à découvrir dans un lieu emblématique de Montigny-

lès-Metz. 

Ouvert tous les jours, de 14h à 18h. 
Entrée libre. Contact : 03 87 55 74 16 / chateaudecourcelles@montigny-les-metz.fr 

 

» « Welcome to Paradise  

Oeuvre d'Élisabeth Neumuller 

Émilien Cunat 

emilien.cunat@montigny-les-metz.fr 

03 87 55 74 25 
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