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Landerneau. Ernest Pignon-Ernest, une 

exposition toute en émotion 

 

L’exposition qui se tient au fonds Hélène et Édouard Leclerc (Fhel), à Landerneau (Finistère), du 

12 juin 2022 au 15 janvier 2023, rassemble plus de 300 œuvres, témoins de l’énergie créatrice 

d’Ernest Pignon-Ernest. Cette exposition ne laissera personne de marbre. 

 

L’exposition d’Ernest Pignon-Ernest se tient au fonds Hélène et Edouard Leclerc, à Landerneau 

(Finistère), du 12 juin 2022 au 15 janvier 2023. | VINCENT MOUCHEL 
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Un petit conseil : dès l’entrée au fonds Hélène et Édouard Leclerc (Fhel), à Landerneau (Finistère), 

surtout ne passez pas à côté de l’histogramme d’Ernest Pignon-Ernest. Cette fresque murale vous 

permettra de mieux comprendre le parcours et la réflexion de cet artiste contemporain majeur. 

L’exposition, savamment orchestrée en dix séquences illustrant le parcours de l’artiste, nous ouvre 

une porte de son intimité, de sa réflexion. 

Ce qui interpelle en premier lieu, outre la puissance des silhouettes qu’il incarne, c’est la finesse et 

l’élégance de ses dessins. Il joue comme personne avec les clairs-obscurs. 

L’exposition, présentée du 12 juin 2022 au 15 janvier 2023, s’ouvre sur l’espace Ecco Homo qui 

donne à lui seul la tonalité de l’exposition où la question de l’homme, et ce qu’il est, revient en 

permanence. 

Les histoires, les drames, mais aussi les poètes ont, depuis cinquante ans, inspiré Ernest Pignon-

Ernest. Ce n’est donc pas un hasard de retrouver un espace, spécialement dédié à ces derniers : 

Arthur Rimbaud, Robert Desnos, Mahmoud Darwich… 

 

L’être humain au cœur de l’œuvre 

Un peu plus loin, autre ambiance, avec des photos en format à l’échelle. Les personnages sont 

projetés dans des cabines téléphoniques. Un peu de couleurs donc, mais pas n’importe lesquelles. 

L’artiste ne laisse rien au hasard et fait en amont du collage des repérages pour jouer sur les lumières 

et les formes. 

Puis, Ernest Pignon-Ernest dévoile son atelier d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), comme si vous y 

étiez. Tout simplement incroyable de voir ses affiches de Pasolini accrochées ou encore ses photos, 

cartes postales ou dessins qui ornent sa table de travail. 

Pasolini que l’on retrouve, collé dans de nombreux endroits italiens, avant d’arriver à l’escale plus 

locale avec une œuvre magistrale représentant le poète Jean Genet et avec l’immense toile de 8 m de 

long consacrée à Victor Segalen. 

Le Fhel nous offre avec Ernest Pignon-Ernest, une exposition toute en finesse et en puissance, qui 

interroge et trouble, tant par la puissance des sujets que par le talent de l’artiste. À voir absolument. 

Ernest Pignon-Ernest, au Fhel, ouverture au public ce dimanche 12 juin 2022. Exposition en place 

jusqu’au 15 janvier 2023. 

Aude KERDRAON. 

 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/landerneau-29800/

