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Jan Voss
Exposition au Château Lynch-Bages 

« Les lignes sont les mouvements d’un tableau, son activité.  
L’activité d’un tableau est souvent extrêmement déconcertante, 
on voudrait bien comprendre où elle veut en venir avec tous ses  
parcours, ses sauts et arrêts subits. Mais quand parfois les lignes, 
en perte de vitesse, languissent, il faut les secouer sérieusement 
pour qu’elles ne s’endorment pas. Surtout ne jamais concéder de 
repos à une seule ligne ! »

Jan Voss, À la couleur

Depuis le début des années 1960, Jan Voss déroule une oeuvre 
qui, de surprise en surprise, finit par tracer un parcours d’une rare 
cohérence. Parti d’une écriture déliée, proche du graffiti, il fixe des 
petites scènes de la vie quotidienne au sein d’épisodes brefs et  
humoristiques.

Jan Voss travaille avec tout ce qui lui tombe sous la main : planches, 
cartons, chiffons, il recycle tout, à commencer par les restes de son 
propre travail. 
Avec fraîcheur, vivacité, transparence, Jan Voss promène son  
pinceau avec une joyeuse désinvolture et jette sur le grouillement du 
monde un regard complice et ironique.

Son exposition au Château Lynch-Bages, à travers un parcours 
d’une quinzaine d’oeuvres exposées dans le cuvier historique de la 
propriété et les nouveaux chais conçus par l’architecte Chien Chung 
Pei, offre aux visiteurs une plongée dans l’univers de l’artiste... 
et dans leur propre imagination.

Exposition jusqu’au 30 octobre 2022.
Visites sur rendez-vous.

Jan Voss
Ecologistes, 2009

Acrylique et collage sur toile
162 x 130 cm 
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La famille Cazes invite chaque année depuis 1989, grâce à la coopération de la  
Galerie Lelong, un artiste de renommée internationale à exposer son travail au Château  
Lynch-Bages. 

Ces dernières années, les anciens chais de la propriété ont ainsi pu accueillir James 
Brown, Antoni Tàpies, Emilio Perez, Paul Reyberolle, Pierre Alechinsky ou encore  
Barthélémy Toguo.

En 2022, après quatre années de rénovation de ses installations techniques, le Château 
Lynch-Bages rouvre ses portes au public avec cette nouvelle exposition. 
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Contacts presse

Hélène Le Franc
Tél : +33 (0)5 56 73 24 06
hlefranc@jmcazes.com

MCG Communication
Marie-Catherine Gault
Tél : +33 (0)1 41 10 49 49 
mcgault@mcg-communication.fr


