COMMUNIQUE DE PRESSE
Exposition :

"EXTRAVAGANZA"GODON,
100 ans, 100 œuvres...
Au Musée du Touquet-Paris-Plage
> 18 février au 18 mars 2012

Après avoir présenté des expositions comme celles de Henry Moore, Jean
Dubuffet ou encore l’année dernière la Seconde Ecole de Paris, le Musée du
Touquet Paris-Plage est heureux de vous faire découvrir « Extravaganza », cent
ans, cent œuvres.
Qui mieux qu’Alain Godon pouvait, pour le Musée, personnifier en cette année
2012 le centenaire de notre station : Enfant du pays « par adoption », artiste
visionnaire et ambassadeur au langage universel, il porte sur la ville, sur « sa »
ville, un regard drôle et espiègle. Son sens aigu de l’observation nous montre
avec humour les instants du quotidien dans lesquels chacun s’amuse à se
retrouver.
L’exposition « Extravaganza », « Fantaisie » en anglais, nous offre à travers une
centaine d’œuvres, un « spectacle féérique ».
Le musée se redessine ainsi au gré des courbes colorées et joyeuses de l’artiste.
Le visiteur y découvre à travers le regard de l’artiste les villes qui lui sont
chères : Le Touquet Paris-Plage bien sur mais également New York ou Paris.

Le Touquet a 100 ans !
C’est avec un réel plaisir que j’apporte ma contribution à cette exposition d’Alain Godon,
Extravaganza, dont je sais qu’elle sera, de nouveau, exceptionnelle. Alain est un artiste que
j’apprécie beaucoup.
Je me souviens tout particulièrement d’une de nos rencontres. C’était à Paris, boulevard du
faubourg St Honoré, en avril 2008, pour l’une des expositions d’Alain. Pour l’avoir côtoyé
déjà à plusieurs reprises, je connaissais sa passion pour le Touquet Paris-plage, depuis son
coup de foudre, en 1987, pour l’une de ses résidentes. C’est tout naturellement que je lui ai
fait part de notre volonté, alors que nous étions nouvellement élus, de redonner, à la
culture, une place essentielle dans notre station, jadis surnommée « Paradis des Arts ».
L’enthousiasme d’Alain fut sans équivoque.
C’est ainsi que de ce partenariat, ou plutôt de cette complicité, est né, en juillet 2009, le
Grand Prix des Artistes de Demain – Trophée Alain Godon, qui a accueilli, pour sa première
édition… dix mille visiteurs ! Ce festival offre une chance inespérée aux jeunes talents de se
faire connaître et reconnaître : un rendez-vous unique qui fait désormais partie de nos
temps forts annuels et dont le succès, grandissant, confirme combien nous avons eu raison
de faire confiance à Alain pour ce projet.
C’est également, ensuite, grâce à l’aide précieuse d’Alain que nous avons pu mettre en place
d’autres projets destinés à rendre l’art accessible à tous : l'organisation de grandes
expositions au Musée, le Chemin des Arts (qui présenta, en ville, durant cet été 2011, des
œuvres monumentales de jeunes artistes : une exposition originale qui connut un vif
succès !)… sans oublier nos navettes électriques que nous trouvions un peu trop discrètes
mais qui ne se fondent plus du tout dans le paysage depuis que qu’elles se sont parées des
couleurs éclatantes de Godon.
C’est véritablement une chance, pour notre station, de compter parmi ses Touquettois de
cœur, un artiste tel qu’Alain. Même si depuis 2005, il a choisi, pour des raisons
professionnelles, de s’établir à Londres, je sais qu’il a besoin très régulièrement de venir se
ressourcer au Touquet Paris-plage et c’est toujours avec un réel plaisir que nous accueillons
non seulement l’artiste mais également l’ami qui sait si bien faire partager sa passion pour
l’art.
Je me souviens d’ailleurs, qu’en décembre 2008, 200 Touquettois s’étaient déplacés à New
York pour le vernissage de son exposition : c’était déjà là une belle preuve d’amitié qui,
depuis, ne s’est pas démentie et n’a cessé de se renforcer entre la ville du Touquet Parisplage et l’artiste.
Cette exposition est en tout cas, un magnifique cadeau que nous fait Godon pour le
Centenaire de la commune !
Daniel Fasquelle
Député du Pas-de-Calais et Maire du TouquetParis-Plage, France

Expositions personnelles (Sélection)
2011
“BildoRliefo”
Drasner Gallery – Aspen –Colorado, ETATS-UNIS
02/12/11 – 02/01/12
"Hot as Hell in Paradise"
Markowicz Fine Art – Miami FL, ÉTATS-UNIS
21/04/2011 – 08/05/2011
"Exclusive evening of Art&Architecture, featuring a live classical performance"
NEW WORLD CENTER – Miami Beach FL, ÉTATS-UNIS
20/04/2011

2010
“BildoReliefo”
Galerie Art & Emotion – Lausanne, SUISSE
03/12/10 – 03/01/11
"BildoReliefo"
Markowicz Fine art – Miami FL, ÉTATS-UNIS
08/04/2010 – 01/05/2010

2009
"BildoReliefo"
Galerie Hubert Konrad – Pavillon des Arts et du Design – Tuileries Paris, FRANCE
01/04/2009 – 05/04/2009
"The Netherlands"
Galerie Dorval – Lille, FRANCE
03/12/2009 – 09/01/2010

2008
"Manhattan Jungle"
Galerie ELYSEES – New York NY, ÉTATS-UNIS
04/12/2008 – 04/01/2009
"Paris? mon œil !"
Galerie Adler – Paris, FRANCE
27/03/2008 – 5/04/2008

2006
"Manhattan Jungle"
Galerie Régis Dorval – Lille, FRANCE
12/10/2006 – 18/11/2006

2005
"Indonésia"
Galerie Darga – Bali, INDONESIE
26/11/2005 –11/12/2005
"Art St Germain des Près"
Galerie d’Art Contemporain Seine 51 – Paris, FRANCE
26/05/2005 – 04/06/2005

2000
"Les Figures du Siècle"
Musée du Touquet – Le Touquet-Paris-Plage, FRANCE
16/01/2000 – 26/03/2000

Hello Father Christmas, New-York

The last sleigh, New-York

Hot as Hell in Paradise, Miami

Le village suisse

The heritage of the past time

Marseille Holiday

La pièce montée, Hollande

INFORMATIONS PRATIQUES
Vernissage le samedi 18 février à 16 h
Séance de dédicace par Alain Godon le dimanche 19 février de
Tarifs :
Tarif plein : 3,50 €
Tarif réduit (groupes, + de 60 ans…) : 2 €
Ateliers enfants : 4 €
Gratuité pour les moins de 18 ans
Gratuité tous les 1ers dimanches du mois
AUTOUR DE L’EXPOSITION :
Catalogues, affiches, cartes postales
Dossier pédagogique, livrets jeux pour les enfants
Ateliers « Les petits chercheurs d’art » les mercredis 22, 29 février et 7 mars
de 14h30 à 16h00 pour les 6/11 ans sur réservation
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