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Per Kirkeby
Images gravées du Grand Nord
dans le cadre de la 24e édition du festival Les Boréales

Tous les jours (sauf les mardis et les 5 avril, 1er et 14 mai) 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Tarifs : 3,50 € / 2,50 €, gratuit pour les moins de 26 ans, les abonnés au 
Pass’murailles et Amis du musée et pour tous le 1er dimanche du mois.

Directrice du musée : Emmanuelle Delapierre 
Contact presse : Anne Bernardo / abernardo@caen.fr 02 31 30 47 76

    

Né à Copenhague en 1938, Per Kirkeby est une figure majeure de l’art contemporain danois. Peintre, sculp-
teur, graveur, écrivain et réalisateur de films, il est aussi un géologue reconnu qui participe entre 1958 et 
2011 à plusieurs expéditions scientifiques dans le Grand Nord. De ces séjours en région polaire, il rapporte 
de nombreuses gravures dont la large sélection présentée cet automne provenant du Museum Jorn à Silk-
eborg. Alors qu’il poursuit ses études de géologie à l’Université, Per Kirkeby découvre entre 1962 et 1965 
les techniques de l’estampe à l’École expérimentale de Copenhague (Eks-Skole). Il en fait bien vite un usage 
particulier lors de ses voyages aux îles Féroé, en Norvège, en Islande et au Groenland. Il note ses obser-
vations à la pointe sèche, se servant des plaques de cuivre comme des pages d’un journal intime. Lignes 
de faille, blocs granitiques, éboulements, branches décharnées…, ce sont toutes les structures de ces pay-
sages déserts qui sont griffées devant le motif pour n’être révélées que plus tard, au moment du tirage. Les 
reprises ultérieures de certains cuivres à l’aquatinte confèrent une dimension plus picturale à ces images 
minimalistes et énergiques, images du temps suspendu et de la nudité absolue. 

En partenariat avec la Maison du Danemark et la Danish Arts Fondation

Série de 7 estampes, pointe sèche et aquatinte, 1991, 79 x 120 cm
Copyrights Per Kirkeby/ museum Jorn, Silkeborg

SkjoldungenI, Groenland, pointe sèche, 2006, 19,9 x 14,9 cm 
Copyrights Per Kirkeby/ museum Jorn, Silkeborg
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Autres photos disponibles de la Série de 7 estampes, pointe sèche et aquatinte, 
1991, 79 x 120 cm
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