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EXPOSITION
Olivier DUPONT DANICAN
Suite à l’acquisition de la propriété de M. Dupont Danican, située chemin de Buglise à Montivilliers, la
Municipalité a souhaité présenter des œuvres de l’artiste Olivier Dupont Danican conservées par sa
compagne Mme Colette Wittorski. La Mairie est rapidement apparu comme le cadre idéal pour
installer les toiles et sculptures de ce montivillon d’adoption décédé en 2014.
Né au Havre en 1922, l’artiste a longtemps vécu à Montivilliers. Attaché à la « cité des abbesses », il y
avait installé son atelier de sculpteur au début des années 1950. Dés 1966, il s’investit dans la vie
culturelle locale en restaurant la sculpture en bois de Saint Philibert, fondateur de l’abbaye de
Montivilliers, située dans l’église abbatiale.
En 1978, il expose pour la première fois en Mairie avec la complicité du peintre Jean Maufay.
A partir de 1981, la Municipalité passe commande à l’artiste de plusieurs œuvres monumentales dans
le cadre du développement de sa politique. On lui doit notamment des œuvres monumentales en
pierre bien connues des habitants : « la Lézarde » au Centre Commercial de la Belle Etoile en 1983,
« les Droits de l’Homme » en 1989 pour orner la fontaine située dans le centre-ville.
C’est à la fin de sa vie qu’il s’oriente vers la peinture pour continuer d’explorer d’autres expressions
artistiques, enrichissant son univers fait de rêveries et de personnages inspirés des légendes celtiques.
Du 8 juillet au 19 septembre
Mairie de Montivilliers - Entrée libre
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