
 

INVITATION PRESSE

Perpignan, le 31 mai 2021

Nouvelle expo : 

« autour d’une œuvre restaurée, le retable baroque du mas Girvès de Llo »

Du 25 mai 2021 au 20 mai 2022 

Date     : mercredi 2 juin 2021 à 11 h

Lieu     : Chapelle Notre-Dame-des-Anges à Perpignan

Hermeline  Malherbe,  Présidente  du  Département  des  Pyrénées-Orientales  vous  invite  à  découvrir  la
nouvelle exposition autour de la restauration d’un retable baroque provenant de Llo, en Cerdagne, à la
chapelle Notre-Dame-des-Anges de Perpignan. Elle sera visible du 25 mai 2021 au 20 mai 2022,

Cette œuvre, d’une très grande qualité artistique, a été produite entre 1700 et 1714 pour la chapelle
privée du mas d’une riche famille cerdane : les Girvès. Les aléas de l’histoire ont conduit à la vente du mas
au  début  du  XXe siècle  puis  du  retable  en  1946  afin  d’orner  une  chapelle  de  la  région  parisienne.
Finalement,  après ce long exil,  cette œuvre est acquise en 1982 par le Département.  Aujourd’hui,  le
retable du mas Girvès a fait l’objet d’un nouveau traitement de conservation-restauration conduit par le
Centre de Conservation et de Restauration du Patrimoine du Département. Les différentes étapes de cette
intervention sont détaillées dans cette exposition, de la consolidation et la désinsectisation du support en
bois,  au traitement de la polychromie par le refixage des écailles, en passant par la longue étape de
nettoyage.

Si cette exposition détaille l’histoire de ce retable depuis sa commande jusqu’à sa restauration, elle met
également en avant deux artistes majeurs de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, probables auteurs
du retable du mas Girvès : Josep Sunyer, sculpteur, et Félix Escribà, doreur. A voir aussi des documents
d’archives variés, grâce auxquels il est possible d’appréhender le retable, ses commanditaires, et ses deux
auteurs, qui laissèrent une forte empreinte dans le paysage artistique nord-catalan de l’époque baroque. 

L'exposition bilingue (fr/cat) est ouverte du mardi au vendredi, de 10h à 17h. Entrée gratuite.
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