
 

 

Maison de l’Absinthe 

Du 21 avril 2017 au 25 février 2018 

Pour sa nouvelle exposition temporaire, la Maison de l’Absinthe a l’honneur d’accueillir des 

artistes de Franche-Comté. Absinthe sur toiles réunit en seul lieu, une trentaine d’œuvres sur 

le thème de l’absinthe. Les travaux de 27 élèves du Lycée Xavier Marmier de Pontarlier 

côtoient ainsi des peintures de Martine Letoublon et des œuvres du graffeur Benjamin 

Locatelli. 

Grâce à la collaboration des Amis du Musée de Pontarlier qui ont prêté la majorité des œuvres 

exposées, la Maison de l’Absinthe présente une exposition inédite, qui offre un regard neuf 

sur la relation entre absinthe et art.  

Les élèves du lycée Xavier Marmier présentent un ensemble de tableaux réalisés à l’occasion 

des Absinthiades de Pontarlier en 2015. Les jeunes artistes ont réinterprété les motifs 

classiques de l’art consacré à l’absinthe : la fée, la mort ou le verre d’absinthe. Leurs dessins 

au feutre, au poska ou à l’acrylique, enrichis de textes collés ou écrits à l’encre, deviennent 

des tableaux-poèmes qui dialoguent entre passé et présent. 

Martine Letoublon, artiste née à Besançon, nous emmène dans un univers mi réel mi onirique, 

dans lequel les motifs se répètent et s’enchevêtrent pour former un ensemble coloré et 

harmonieux. Les personnages et les objets qui s’accumulent sur ses toiles nous racontent une 

histoire : celle de la terrasse d’un café, d’une collection de poèmes ou d’un buveur 

d’absinthe… 

Les œuvres de l’artiste graffeur Benjamin Locatelli complètent l’exposition en offrant une 

version très moderne de la toile sur le thème de l’absinthe. L’artiste, qui peint à la bombe ou 

au poska, présente également des œuvres réalisées dans le cadre des Absinthiades, ainsi 

qu’un œuvre inédite, créée en exclusivité pour Absinthe sur toiles. 

La relation entre absinthe et art n’est pas cantonnée au 19ème siècle. A travers cette 

exposition, la Maison de l’Absinthe souhaite montrer que pour des artistes contemporains, 

l’absinthe est encore et toujours une source d’inspiration.  
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