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FUTUR ANTÉRIEUR 
Céline Cléron / Sabine Pigalle 
DU 18 AU 24 MARS 2013 
 
Isabelle & Fabrice de Pontfrache 
Marc Donnadieu, commissaire invité 
 
auront le plaisir de vous recevoir  
 

POUR LE VERNISSAGE LE LUNDI 18 MARS DE 14 H A 18 H 
 
Les collectionneurs Isabelle et Fabrice de Pontfrache ont invité Marc Donnadieu, conservateur en charge de l�’art contemporain au LaM Lille 
Métropole Musée d�’art moderne, d�’art contemporain et d�’art brut, à assurer le commissariat de leur nouvelle exposition pour LE3-MAISON SAINT-

HONORE. Sous le titre �”Futur Antérieur�”, Marc Donnadieu a proposé à Céline Cléron et Sabine Pigalle d�’investir l�’espace de leur loft parisien. 

Dans son travail, Sabine Pigalle se réapproprie l�’iconographie des grand portraits de l�’histoire de l�’art pour mieux nous en révéler l�’intemporalité 
et la fragilité. Grâce à sa maîtrise virtuose et inventive du médium photographique, cet hommage contemporain à la peinture classique se joue 
des codes et des genres avec subtilité et raffinement. À travers ses installations, ses sculptures et ses dessins, Céline Cléron revisite ou détourne 
les objets du passé ou du présent pour mieux leur apporter une force poétique en tout point surprenante. De façon tour à tour ironique ou 
critique, les formes ainsi se métamorphosent et les figures s�’hybrident pour notre plus grand plaisir. 
 
Dans ce cadre, deux rencontres-discussions sont programmées : 
�• Le mardi 19 mars à 18h00 avec Claude d�’Anthenaise, Directeur du Musée de la chasse et de la nature 
�• Le samedi 23 mars à 17h30 avec Chantal Colleu-Dumond, Directrice du Domaine régional de Chaumont-sur-Loire 
 

 Places limitées, inscription recommandée par e-mail: FDP@le3-maisonsainthonore.com 

 
LE3-MAISON SAINT-HONORÉ  
3, rue Duphot - 75001 Paris  
 

métro et parking : Concorde et Madeleine  
voiturier : restaurant Goumard 

Légendes des �œuvres : Céline Cléron, La Régente, 2010, installation ; Sabine Pigalle, After Frans Pourbus (série Timequakes, #41), photographie couleur 


