L’EXPOSITION

« Carnet de voyage »
Du 16 octobre 2021 au 2 janvier 2022, la ville d’Étaples-surmer accueille l’artiste international Alain Godon pour un projet
d’exposition de ses œuvres sur plusieurs sites de la commune.
Une cinquantaine de reproductions de ses œuvres est exposée
sur la place du Général de Gaulle, renommée pour l’occasion
« Musée de la place » mais aussi le long du port et dans
quelques rues du centre-ville. Un parcours à la découverte de
son art vous permettra de voyager à travers les nombreuses
destinations illustrées par Alain Godon.
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ALAIN GODON
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En parallèle de ce véritable musée à ciel ouvert, d’autres œuvres
de l’artiste sont visibles au Chantier de construction navale, à la
médiathèque, à l’Office de tourisme et dans le hall de la Mairie.

Un merveilleux conteur
Très jeune, Alain Godon développe une passion pour le dessin,
la pierre et le paysage urbain. À l’âge de 21 ans, il tente sa
chance à Paris où il produit à même le sol et à la craie ses
premières œuvres éphémères sur les trottoirs de la rue Rivoli, à
proximité du Louvre. Il part ensuite en Angleterre pour poser ses
œuvres dans les rues de Brighton. Il est alors dans la mouvance
des précurseurs du Street Art. En 1986, il revient en France et
s’installe au Touquet en 1992. Pour sa première exposition
personnelle, il présente ses œuvres au Palais de l’Europe en
1994. Il abandonne alors toutes ses activités pour se consacrer
en totalité à la peinture. Il enchaine ensuite les expositions à
Paris, Lille, Denver, Amsterdam…
En 2006, il opère un virage important dans sa carrière. Godon
change de style et débute ses séries architecturales en peignant
des villes comme Paris, Amsterdam ou encore New York. Il
adopte également cette nouvelle technique pour réaliser ses
sculptures qui illustrent des bâtiments emblématiques. L’artiste
multiplie ensuite les expositions en France, en Europe et dans le
monde entier.
Les toiles de Godon sont-elles sorties tout droit de son usine
à songes ? La réponse est affirmative et l’historien de l’art Henry
Périer le confirme. La reconstruction qu’opère Alain Godon ne
reproduit pas seulement un espace existant mais en construit un
nouveau. Cette peinture arrache à son environnement celui qui
la contemple en le décalant du réel qu’il perçoit. L’invitation est
faite pour une balade dans son univers, son carnet de voyage !
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LES ÉVÉNEMENTS
autour de l’exposition
Samedi 16 octobre :
● Inauguration
de l’exposition
Jusqu’au 26 novembre :
● Concours
de création artistique

Du 16 octobre
au 2 janvier :
● Visites guidées
(scolaires et visiteurs)
● Jeu de piste
● Chasse aux trésors

RENSEIGNEMENTS : Service Événementiel

03 21 89 62 51
communication@etaples-sur-mer.net
www.etaples-sur-mer.fr
Ville d’Etaples sur mer
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> POINTS D’EXPOSITION :

1
2
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LA PLACE

(vers rue de Montreuil)

● Après la pluie le beau
temps
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LA PLACE

LA PLACE (devant Quentovic)
● Le château de ma mère
● Pop up
● Vole au vent

LA PLACE

● Les arènes
● Ça glisse à Paris
● Spoutnik
● Caffeine city
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● Les pigeons
● La vieille fille
● The merry go round
● Le grand duc de la
Monteillerie

LE BOULEVARD BILLIET
● Le conte du lac
● Les grandes vacances
● Yellow shoes

LA PLACE (devant la Mairie)
● Hollywoodland
● Le petit Paname
● The animals’ benediction

LA POSTE
● Les timbrés
● Marseilles holiday
● The last sleigh
LA PLACE (rue serpente)
● A heritage of time past
● Dear John
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(face à la rue de la poste)
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● Les oiseaux de Matisse
● Flying cars
● Elvis is alive
(devant la rue Hérambault)
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LA CAPITAINERIE
● Kerozen sur tarmac
● Les tours jumelles
● Head in the clouds
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LE PORT

(devant l’aire de jeux)

● Dreams are the
prerogative of the poor
● Le pont rose
● Commencia a remare
● La rue singe
LE PORT (balade sur pilotis)
● The Hudson river sirens
● Vos gueules les mouettes
● La pièce montée
● Esmeralda
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LE CENTRE NAUTIQUE
(sur l’aire de détente)

● Californication
● Monoï
● La mélodie du bonheur
● Waldorf Towers
LE CLOS SAINT VICTOR
● Tornado
● Au clair de la lune
● Meetic
● End of year bonus
LE MOULIN
● Extravaganza
● Le fond des nues
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LA GARE
● Straight off the bus
● Hello father Christmas
● I love Tango

> LIEUX D’EXPOSITION :
1

CHANTIER NAVAL

2

OFFICE DE TOURISME

3

MÉDIATHÈQUE

4

MAIRIE

