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Départ de Dijon, Besançon ou Vesoul
www.viamobigo.fr
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GARES
• Dijon - Ville
• Franche-Comté TGV - Les Auxons
CO-VOITURAGE
www.blablacar.fr
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PARKINGS GRATUITS
• 20 places à l’entrée du château
• Plus de 60 places parking Boichut à 300 m
• Place de stationnement handicapé devant
la tour du château et cheminement d’accès
handicapé traversant le parc jusqu’à l’entrée
du musée

HORAIRES D’OUVERTURE
Tous les jours sauf mardi, (réservé aux visites de groupes et scolaires)
14h-17h30. Tous les week-ends : 14h-17h.
Ouvert le lundi de Pâques (18/04/22).

6 rue E. Pigalle - 70100 Gray
03 84 65 69 10 | musee@ville-gray.fr

www.musee-baronmartin.fr

« Franc-comtois, Marblo fut formé à
Besançon et à Paris où nourri d'influences
multiples dans les ateliers de Legueult,
de Brianchon et du graveur Henri Goetz
et dans l'effervescence des ateliers de
Montmartre, il participa du mouvement dit
de la "Réalité Poétique" . Il s'exprime alors
dans une peinture figurative baignant
dans une opulente et chaude lumière
orangé qui traduit l'influence de Bonnard.
Il restera sa vie entière un inconditionnel
peintre du bonheur et participe à de
nombreuses manifestations : Salon
d'Automne, Salon de la Jeune peinture,
des Artistes français...
Plusieurs décès dans sa proche famille
fracturent cette première période de son
activité : meurtri par la vie, il s'installe
auprès d'une
colonie d'artistes en
Bretagne avant de gagner l'Espagne.
Nouveau point d'ancrage, l'Espagne
nourrit
un climat d'étourdissante
activité qui l'ouvre également au travail
de la céramique. Il y vit intensément sa
dimension d'artiste en retrouvant un
grand sujet qui prend corps autour de
thématique du cheval et du cavalier qui
lui ouvre un nouveau répertoire et une
forme de cycle. Au croisement du mythe,
du fantastique et de la vie quotidienne,
la présence mystérieuse
et intense
du cheval le fait accéder à un nouvel
MARBLO, Le Cavalier de Gyantze,
Technique
miste
sur
papier
pur chiffon marouglé sur bois,
Espagne, vers 2000, 60 cm x 50 cm,
cliché Gray © Musée Baron Martin
`
MARBLO, The Hurdler, bronze, France,
vers 2003, 39 cm x 31 cm x 8 cm,
cliché Gray © Musée Baron Martin
MARBLO, Amazone
Technique mixte et collages sur toile
2016, Œuvre présentée à la Biennale
de Florence, 146 cm x 114 cm
cliché Gray © Musée Baron Martin

univers de sensations et à un sas vers
un imaginaire sans cesse renouvelé
et stimulé. Dieu cavalier , chasseur de
monstres, combattants, archers, cheval de
Troie, chevaux de l'Apocalypse, centaures,
amazones, cavales d'Apollon ou d'Hadès,
Dioscures, chevaliers, fauconniers, pièce
de jeu d'échec, cheval comtois..., les
chevaux de Marblo parcourent le temps et
l'espace, sont tout cela et chorégraphient
les mondes sans en épuiser l'énergie et les
différentes facettes. Il trouve en Espagne
une terre promise, tissée à une nouvelle
liberté, où il s'enracine, participant à de
nombreux concours organisés par les
différentes provinces qui assurent sa
notoriété, tout en exposant régulièrement
à l'étranger : en Italie, aux Etats-Unis,
au Canada, en Allemagne, en GrandeBretagne, en France... »

ANIMATIONS,
SPECTACLES,
ATELIERS
POUR LES ENFANTS
MARDI 16 FÉVRIER DE 10H À 11H30
8-11 ans - Fabrique ton zootrope
MERCREDI 17 FÉVRIER DE 10H00 À 11H30
4-7 ans - Opération Flip-Book
MARDI 23 FÉVRIER DE 10H00 À 11H30 OU
14H30 À 16H00
8-11 ans - Invente ton jeu de plateforme
MERCREDI 24 FÉVRIER DE 10H00 À 11H30
4-7 ans - Silhouette de cheval
MARDI 20 AVRIL 10H00 À 11H30
8-11 ans - Panier de récolte des œufs
MERCREDI 21 AVRIL 10H00 À 11H30
4-7 ans - Œuf de Pâques à décorer

Marblo nous tient en haleine : retrouvez le
chemin du musée et de la vie culturelle en
venant découvrir un créateur si original !

MARDI 27 AVRIL DE 10H00 À 11H30 OU
14H30 - 16H00
8-11 ans Création de jeu-vidéo de chasse aux
œufs

Nous vous invitons à consulter notre site
internet pour y retrouver nos prochaines
animations (musee-baronmartin.fr)

MERCREDI 28 AVRIL DE 10H00 À 11H30
4-7 ans Un lapin porteur de fleurs

VISITES GUIDÉES
Mercredis 23 février, 16 mars,
06 avril et 20 avril à 15h00.

EXPOSITION PRÉSENTÉE
DU 16 FEVRIER 2022
AU 24 AVRIL 2022.

PROCHAINE EXPOSITION
EXPOSITION D'ÉTÉ
YANN ARTHUS-BERTRAND

