
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
	  

Une sélection de plus de 50 gravures d’artistes réputés du 
dernier siècle s’exposera les après-midis de cet été à Canet-en-

Roussillon 
 

• Du 13 juin au 13 septembre la Galerie des Hospices de Canet-en-
Roussillon accueillera l’exposition « De Miró à Barceló », en libre 
accès. 
 

• Les 50 gravures d’artistes emblématiques du XX siècle comme 
Miró, Matisse, Picasso, Warhol o Barceló appartiennent à la 
collection privée Gelonch Viladegut. 

	  

Gérone, le 12 Juin 2015.- La Galerie des Hospices de Canet-en-Roussillon (près de 
Perpignan) accueillera, à partir du 13 Juin et jusqu’au 13 Septembre, 50 œuvres d’art 
figuratif et abstract du période compris des années 1930s jusqu’aujourd’hui, et qui 
procèdent de la Collection Gelonch Viladegut. Cette exposition, qui a comme titre « De 
Miró à Barceló », rassemble des œuvres emblématiques d’artistes contemporains 
réputés comme Miró, Matisse, Moore, Maillol, Picasso, Warhol ou Barceló. 
 
Pascal Ferro, commissaire de l’exposition et directeur du service de culture de la Ville, 
nous avance que certaines des créations de l’exposition « revendiquent une rupture en 
relation à des œuvres plus anciennes, en tant que d’autres marquent leur filiation, 
quelques fois d’une façon cynique et indirecte, avec les formes du passé ». 
 
L’exposition ouvrira officiellement ses portes au public pendant les après-midis d’été à 
partir de demain, le 13 Juin. L’acte d’inauguration, qui aura lieu demain à 18h, sera 
présidé par M. Bernard Dupont, Maire de Canet et Vice-Président de Perpignan 
Méditerranée Communauté d’Agglomération ; la Dr. Hélène Trespeuch, Maître de 
conférences en Histoire de l’art contemporain à l’Université Paul-Valéry Montpellier 
III, et M. Antoni Gelonch Viladegut, collectionneur. 
 
La collection privée Gelonch Viladegut est intégrée par plus de 800 gravures et des 
livres d’art qui ont été réalisées sous différentes techniques, comme l’eau-forte, 
l’aquatinte, la lithographie, la sérigraphie, la xylographie, etc., et qui couvrent plusieurs 
périodes artistiques (du XVe au XXIe siècle) depuis les fondateurs de la tradition –
Durer, Rembrandt, Piranèse et Goya- jusqu’aux œuvres d’artistes modernes et 
contemporains. Formée par M. Antoni Gelonch Viladegut, collectionneur barcelonais et 
Président du Cercle du Musée d’Histoire de Barcelone et du Musée Frederic Marès, est 
une collection vivante qui s’enrichit progressivement au long du temps. 
http://www.gelonchviladegut.com/fr/ 
 
 
Pour plus d’information : 
info@gelonchviladegut.com 
 


