Communiqué de presse
Monaco, le jeudi 10 décembre 2015

EXPOSITION « MICHEL AUBÉRY »
Du jeudi 17 décembre 2015 au dimanche 10 janvier 2016

Mercredi 16 décembre à 18h : Vernissage presse en présence de l’artiste
Salle de Conférences – Musée océanographique de Monaco
Le Musée océanographique de Monaco accueille pour la première fois une exposition de l’artiste
monégasque Michel Aubéry. Du 17 décembre 2015 au 10 janvier 2016, près de quarante œuvres consacrées
au monde marin seront présentées, en grand format, dans la Salle de Conférences.
Né à Monaco, Michel Aubéry a 16 ans lorsqu’il réalise sa première exposition, sous le Haut Patronage de
S.A.S. La Princesse Grâce de Monaco, en 1962. Sa deuxième exposition aura lieu 47 ans plus tard, en 2009.
Dans l’intervalle, ce diplômé de l’école des arts décoratifs de Nice évolue sur deux terrains.
Professeur d’art à la Famous Arstist School de Monaco pendant 7 ans, il se distingue également dans le
domaine sportif, d’abord joueur puis entraîneur et enfin Président de l’Association de l’AS Monaco. La presse
dit alors de l’artiste qu’il apporte « un démenti formel à ceux qui tentent d’opposer la culture et le sport, en
vouant une grande passion au football ».
Depuis ce nouveau départ artistique, Michel Aubéry multiplie les expositions : au Modern Art Monaco, Quai
des Artistes, à L’Entrepôt, au Reis & Maas et à l’Espace Neptune de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Présent cette
année au Pavillon Monégasque de l’Exposition Universelle de Milan, il s’est vu proposer un contrat
d’exposition pour la Chine et l’Inde par une importante société d’art milanaise.
Cette exposition au Musée océanographique est la plus importante de sa carrière en nombre d’œuvres
proposées. Près de quarante pièces, comprenant tableaux et sculpture, seront présentées au public jusqu’au
dimanche 10 janvier 2016.
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