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SPOLIUM
Le travail de Raphaël Zarka repose essentiellement
sur les formes, formes physiques ou géométriques,
dont il s’applique à faire remarquer la pérennité,
voire la permanence. À la manière d’un chercheur,
il s’empare ainsi d’un objet et l’explore dans
toutes ses dimensions, références et filiations,
pour en extraire une essence qu’il (re)charge
de sens. Spolium présente ainsi un ensemble
de sculptures réalisées à l’occasion de cette
exposition et qui entrent en résonance avec
les civilisations passées, comme des éléments
récurrents d’alphabets oubliés.
Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Diplômé de l’École nationale supérieure des BeauxArts de Paris après avoir étudié à la Winchester
school of art (Angleterre), Raphaël Zarka vit et
travaille aujourd’hui à Paris. Si la sculpture est le
socle commun de son œuvre, celle-ci se réalise
également par la photographie, le dessin ou
encore la vidéo. Sa réflexion est influencée par
des horizons aussi divers que l’histoire des arts,
les mathématiques ou le skate-board.

Raphaël Zarka
John Mylne et Cie, 2018
chêne massif - 145 x 29 x 29 cm
courtesy de l’artiste et Michel Rein Paris/Brussels

CONFÉRENCE
DE RAPHAËL ZARKA
JEUDI 25 OCTOBRE À 19H
Auditorium de La Panacée
14, rue de l’école de Pharmacie
à Montpellier

INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS

HEURES ET JOURS D’OUVERTURE

Plein tarif : 4 €
Tarif Pass Métropole : 3 €
Tarif réduit : 2,50 € (étudiants hors Montpellier
Méditerranée Métropole, groupe de plus de 10)
Entrée gratuite le premier dimanche de chaque
mois.

Semaine : 10h-12h et 13h30-17h30
Samedis, dimanches et jours fériés : 14h-19h
Fermé le mardi.
Rejoignez le musée sur
facebook.com/musee.site.lattara

SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA - MUSÉE HENRI PRADES
390, route de Pérols - 34 970 LATTES
Tél. 04 67 99 77 20
Tramway 3, arrêt “Lattes Centre”
Autoroute A709, sortie 30 ou 31

museearcheo.montpellier3m.fr

Montpellier Méditerranée Métropole - Direction de la Communication - 07/2018 - Visuel recto : Raphaël Zarka - Le Troisième Homme (d’après Peter Halt), 2016
chêne, pierre de Chauvigny, verre soufflé, eau déminéralisée 133,5 x 26,5 x 26,5 cm courtesy de l’artiste et Michel Rein Paris/Brussels
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