Le musée imaginaire en Playmobil®,
photographies de Richard Unglik
Du musée aux Playmobil® ou comment représenter les plus grands chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art
au moyen des célèbres figurines.

Du 7 février au 25 mai 2014 au Château de Chillon®
Le photographe français Richard Unglik s’amuse au moyen du jeu et de la photographie en recréant les
plus grands chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art. Un travail contraignant et minutieux : personnalisation
des Playmobil® (chevelures, costumes, accessoires différents, etc.), construction de la scène sur une
table, prise de vue individuelle de chaque élément en haute définition, puis ajouts sur Photoshop
(lumière, décor, etc.). Ci-dessus, La Création de l’homme, inspirée de la célèbre fresque peinte par
Michel-Ange. Un « détail » de la voûte de la chapelle Sixtine qui représente l’instant où Dieu donna vie
à Adam.
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-

Présentation du travail de Richard Unglik en exposant une vingtaine de ses photographies en
grand format des chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art, facilement reconnaissables, tels la Cène
de Leonardo da Vinci.

-

Création de trois maquettes en Playmobil® : une scène avec un château fort et deux décors
typiquement suisse, présent dans son livre Playmobil - Le tour du monde. Ces maquettes seront
réalisées par le maquettiste belge Bruno Peeters, connu sous le pseudo Brubil, qui a collaboré
avec Richard Unglik pour la réalisation de son livre Playmobil - Le tour du monde.

QUI EST RICHARD UNGLIK ?
Richard Unglik, né dans les années 70, est photographe et cinéaste. Passionné d'art, de cinéma et
d'histoire, il rêve de réaliser de grandes fresques épiques. Après des études de photo et de cinéma, il
réalise quelques courts métrages et devient assistant-réalisateur pour le cinéma et la télévision. Un
matin de l'an 2000, il imagine un livre qui raconterait l'Histoire du monde, illustrée par des figurines
Playmobil®. C'est à la même époque qu'il découvre un nouvel outil de création artistique : le graphisme
et la photo assistés par ordinateur. Une idée naissait, l'aventure commençait.
PUBLICATIONS :
-

Playmobil – la grande aventure des animaux
Playmobil - Le tour du monde
La grande aventure de l’histoire avec Playmobil
Playmobil - Sherlock Holmes et Le chien des Baskerville

EXPOSITION PRÉCÉDENTE :
D’octobre 2012 au 15 janvier 2013 : Exposition Richard Unglik "Œuvres Playmobilesques" à l’hôtel
Glasgow Monceau à Paris où R. Unglik a présenté des pastiches d’œuvres célèbres utilisant un jouet né
comme lui dans les années 1970 : le Playmobil®.
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LIENS :
L'auteur: http://jeunesse.casterman.com/peoples_detail.cfm?ID=3995
L'artiste: http://www.lagaleriededgar.com/les-artistes/richard-unglick
L'ami: http://www.facebook.com/richard.unglik
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