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Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier invite du 8 juin au 28 juillet 2019 le duo d'artistes 
Mrzyk & Moriceau pour la 11ème édition de La Quinzaine radieuse. Reprenant un titre 
d'une série de James Bond*, l'exposition "Doubleshot" imaginée par ces " dessinateurs à 
quatre mains" est un détonnant cocktail d’humour, de sexe et d’action où les dessins, s'ils 
font toujours honneur à la feuille blanche, s'en affranchissent aussi allègrement pour 
courir le long des murs ou gambader dans la campagne. Ainsi, à Piacé, Mrzyk et Moriceau 
font coup double avec une exposition en salle composée de wall-drawings et de dessins 
mais également avec des œuvres distillées en pleine nature. Dans les champs, le long des 
routes, un camping cariste moustachu, une paire de fesses toute rose surplombée d’un 
œuf ou encore une tête de canard géante se jouent de la culture populaire en créant des 
effets d’échelle et de perspective. En prime, et en guise de dernière rasade, Mrzyk et 
Moriceau éditent une broche originale « Hot-Dog » à épingler sur nos chemisiers et 
chemisettes pour l'été !  
* Toutes les expositions personnelles de Mrzyk & Moiceau tirent leur titre des aventures de James Bond  

Mrzyk & Moriceau sont un couple d’artistes français composé de Petra Mrzyk, née en 1973 
à Nuremberg, et de Jean-François Moriceau, né en 1974 à Saint-Nazaire. Ils vivent et 
travaillent ensemble à Montjean-sur-Loire (49).  Ils ont eu de nombreuses expositions 
personnelles et collectives. Leurs œuvres sont dans de nombreuses collections françaises et 
américaines, privées et publiques (les FRAC Poitou Charentes, Pays de la Loire, Ile-de-France, 
Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, MoMA à New-York et LACMA à Los Angeles). 
Ils sont représentés par la Galerie Air de Paris à Paris et Rodolphe Janssen à Bruxelles. 

“Après leur rencontre à l’école des Beaux Arts de Quimper à la fin des années 90, Petra Mrzyk 
et Jean-François Moriceau se sont mis au dessin par manque de moyens, parce que c’était la 
seule façon qu’ils avaient, à l’époque, de s’exprimer. Depuis lors, ils « pratiquent » la création 
comme d’autre le sport : en duo et à un (très) haut niveau. Culturistes de l’imaginaire 
cultivés, inspirés à leur début par des artistes comme le surréaliste Picabia, les suisses Fischli 
& Weiss ou encore le plasticien Fabrice Hyber, les deux dessinateurs élèvent les imageries 
populaires au rang d’art d’un savant trait d’encre de Chine. Depuis 20 ans, le couple à la ville 
comme à la plume, tricote un monde sensuel et tactile où certains fantasmes d’exception 
font figure d’obsession. Enclins à malmener la sacro-sainte houpette de Tintin ou bien 
l’image christique, à plaider pour l’esthétique du poil ou encore à railler la surconsommation 
de smartphone ; Mrzyk et Moriceau se défendent pourtant de vouloir faire passer de 
quelconques messages au travers de leurs illustrations, préférant laisser libre cours à 
l’imagination...” Designer Box 

 
En savoir plus : 
Biographie 
1000 dessins 
Instagram Mrzyk & Moriceau 

 

http://www.airdeparis.com/artists/cv/mrzykmoriceau.pdf
http://www.1000dessins.com/
http://instagram.com/mrzyk_moriceau
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WORK IN PROGRESS… 
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QUINZAINE RADIEUSE #11 

MRZYK & MORICEAU • DOUBLESHOT 

Exposition du 8 juin au 28 juillet 2019 

Samedi & Dimanche 14h30-18h30 et sur rdv 

Parcours d’art contemporain – Visite libre toute l’année 

 

Vernissage Samedi 8 juin 2019 à partir de 18h30 
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ASSOCIATION PIACE LE RADIEUX, BEZARD – LE CORBUSIER 

Lieu de réflexion et de recherche sur le territoire et le patrimoine local, l’association Piacé le radieux, 

Bézard - Le Corbusier est également un lieu de diffusion et de promotion de la création 

contemporaine. Elle inscrit ses actions dans les traces d’un projet architectural que Le Corbusier et 

Norbert Bézard avaient élaboré dans les années trente pour le village de Piacé : « la Ferme radieuse 

et le Village coopératif ». 

Des œuvres d’art contemporain (Lilian Bourgeat, François Curlet, Pierre Huyghe, Stéphane Vigny, 

etc.) sont visibles dans le village toute l’année. Elles constituent un parcours invitant à renouveler 

notre regard sur les campagnes. 

          

Association Piacé le radieux, Bézard - Le Corbusier 
Moulin de Blaireau 72170 Piacé 
02 43 33 47 97 - piaceleradieux@hotmail.fr  
www.piaceleradieux.com 
www.facebook.com/piace.leradieux 
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