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Onze musées se rassemblent
pendant un an autour
de l’art contemporain
Mars 2009-Mars 2010
Expositions à durée variable

« TILT, Œuvres du Centre national
des arts plastiques en région Centre »
est le fruit d’un partenariat entre le Centre
national des arts plastiques qui gère pour
le compte de l’État le fonds national d’art
contemporain, les onze musées participant
et leurs collectivités de tutelle, la DRAC
Centre (ministère de la Culture et de
la Communication), la Région Centre,
et le musée de l’Objet – collection d’art
contemporain à Blois, dans le cadre de ses
missions de développement de projets
à l’échelle régionale dans le domaine des arts
plastiques.
TILT est une manifestation qui s’inscrit
dans une démarche de sensibilisation
d’un large public à l’art contemporain.
Elle trouve dans la pluralité des musées,
répartis sur l’ensemble du territoire
de la région Centre et la diversité de leurs
collections (beaux-arts, société, histoire,
patrimoine monumental, patrimoine technique,
collections océaniennes, art contemporain)
une large palette d’interventions et de choix.

TILT joue de croisements, d’allersretours et de renvois à partir de
territoires pluriels : la géographie, l’art,
mais aussi la spécificité de chaque musée.
Cette diversité rejoint la réalité d’un fonds
qui est le témoin de la multitude des
pratiques, des médiums, des approches,
des diverses lectures de la création
contemporaine. Elle permet d’envisager
une variété d’expositions – monographique,
thématique, en écho aux collections –
conçues comme autant de dialogues entre
patrimoine et création contemporaine.
Les projets se déclinent à des périodes
différentes et créeront des rendez-vous
en région Centre tout au long de l’année.
TILT implique dans le Cher, à Bourges,
le musée Estève et l’École nationale supérieure
d’art, en Eure-et-Loir, le musée-château
Saint-Jean à Nogent-le-Rotrou et le Conservatoire
de l’agriculture – Le Compa à Chartres, dans
l’Indre l’écomusée de la Brenne au Blanc et
le musée de l’Hospice Saint-Roch à Issoudun,
dans l’Indre-et-Loire l’écomusée du Véron
à Savigny-en-Véron et le musée des beaux-arts
à Tours, dans le Loir-et-Cher le musée
de l’Objet – collection d’art contemporain à Blois,
le château royal de Blois et le musée de Vendôme,
dans le Loiret le musée des Beaux-Arts d’Orléans.

Le dispositif d’accompagnement des publics
et de la médiation bénéficie du concours
du Rectorat de l’Académie Orléans/Tours.
Les expositions permettront des rencontres
entre les artistes et le public pour des moments
d’échanges organisés par chaque musée.
Des projets pédagogiques spécifiques auprès
des jeunes et des adultes seront proposés
tout au long de l’année. Les services culturels
et éducatifs des musées seront accompagnés
lors de leur mise en œuvre. Des partenariats
particuliers seront mis en place, par exemple
entre l’écomusée du Véron, l’école d’art
de Blois et la Réserve nationale des Vallées
de la Grand-Pierre et de Vitain autour
de l’œuvre de Michel Blazy, ou encore entre
l’écomusée de la Brenne et l’Artboretum,
lieu d’art contemporain à Argenton-sur-Creuse.

Une édition spécifique, réalisée par le CNAP, sera publiée à l’occasion
de la manifestation. Avec le concours de l’association des personnels
scientifiques des musées de la région Centre,
l’ensemble du programme est en ligne sur le site :

www.musees.regioncentre.fr
L’identité visuelle de la manifestation est réalisée
par deValence.
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Martin Parr, We wanted a cottagey stately home kind of feel,
de la série « Signs of the Times : a portrait of the nation’s tastes »,
1990-1991, Photographie couleur, 61 x 50,7 cm,
Centre national des arts plastiques – fonds national d’art
contemporain inv. : 92602.
Photo Sylvain Lizon / CNAP © Magnum.

musée
des beaux-arts

ORLÉANS

3 mars
— 30 août 2009

CARLOS AMORALES
EDUARDO ARROYO
PIERANGELO CARAMIA
ROBERT COMBAS
HENRI CUECO
ERRÓ
YVES GRENET
FREDERIQUE LOUTZ
RAYMOND MASON
MARTIN PARR
HUGUES REIP
GEORGES ROHNER
ANTONIO SEGUI
DIDIER TRENET
TUNGA
FABIEN VERSCHAERE

ORLÉANS Une vingtaine d’œuvres d’artistes

contemporains est associée à la collection permanente
d’art ancien, moderne et contemporain du musée. Elle
permet un dialogue et une confrontation des œuvres tels
que Le départ des fruits et légumes du cœur de Paris le 28 février
1969 réalisé en résine époxy par l’Anglais Raymond Mason
qui voisine avec les natures mortes des collections nordiques
du XVIIe siècle. La Tresse émue du Brésilien Tunga serpente
étrangement parmi les peintures françaises du XVIIe siècle.
De même l’Étude du triomphe de l’amour de Didier Trénet,
au sein de la galerie des portraits du XVIIIe siècle, crée
la surprise dans la vision décalée du sujet. Autre temps,
autres mœurs…
Les salles permanentes d’art moderne et contemporain,
où sont représentées la peinture figurative (portrait, histoire,
nature morte et paysage) et l’abstraction de l’après-guerre,
offrent l’hospitalité à une suite d’œuvres du début du
millénaire, d’artistes vivants, sur le thème du merveilleux
et de l’onirique avec la grande histoire des Contes de fées
dessinée par Fabien Verschaere, l’installation White spirit
de Hugues Reip ou bien encore le tableau du mexicain
Carlos Amorales From bad sleep Well 07.
La vingtaine d’œuvres sélectionnées est exécutée avec des
techniques différentes : installations, peintures, sculptures,
dessins, photographies et objets d’art. Parmi les artistes
nationaux ou internationaux retenus, figurent les noms
de Robert Combas, peintre faisant référence à la culture
populaire de la bande dessinée et de la publicité, Pierangelo
Caramia, architecte et designer italien, Martin Parr,
photographe, dont l’œuvre se caractérise par l’ironie
et la dérision, Antonio Segui, peintre argentin mêlant facétie
et humour pour représenter l’agitation urbaine à la manière
d’une bande dessinée, Henri Cueco, qui introduit critique
et engagement, comme l’Espagnol Eduardo Arroyo et l’Islandais
Erró avec son flot continu d’images provocatrices, tous trois
membres inspirateurs du mouvement de la figuration
narrative.
Cette présentation ouvre la voie à une déambulation libre
dans les collections du musée pour permettre des expériences
et construire une nouvelle relation entre l’œuvre d’art
et le visiteur, voyage entre les références du passé, le présent
et l’avenir annoncé par ces artistes.

TILT Œuvres du Centre national
des arts plastiques en région Centre

Renseignements pratiques
Musée des Beaux-Arts
1 rue Fernand Rabier, 45000 Orléans
Tél. : 02 38 79 21 55
Fax : 02 38 79 20 08
musee-ba@ville-orleans.fr
www.orleans.fr
www.musees.regioncentre.fr

Présentation du Musée des Beaux-arts d’Orléans
Le musée des Beaux-Arts d’Orléans compte parmi les plus
riches musées français. Pendant la Révolution française,
les œuvres d’art saisies dans les établissements religieux
et chez les émigrés sont rassemblées par le mécène
et collectionneur Aignan Thomas Desfriches (1715-1800)
et par le peintre Jean Bardin (1732-1809), fondateurs
de l’école de dessin en 1786, dans un Muséum ouvert
au public de 1797 à 1804.
Ces collections constituent le fonds initial du nouveau musée
municipal, reformé en 1825 par le comte de Bizemont
(1752-1837). Au fil du temps, dons, legs, achats et dépôts
de l’État ont permis d’enrichir cette grande collection
publique, de peintures (2 000), sculptures (700),
arts graphiques (10 000 dessins, 50 000 estampes)
et objets d’art (1 000).
Depuis 1984, un bâtiment moderne, conçu par l’architecte
Langlois, près de la cathédrale Sainte-Croix, permet de
présenter, sur quatre étages, 700 œuvres. L’art contemporain
fait son apparition dans le parcours des collections permanentes
et présente des peintres qui ont contribué aux débats
artistiques de l’après-guerre. Organisé thématiquement,
l’espace de la représentation figurative met l’accent sur
le portrait avec Tamara de Lempicka, Moïse Kisling, Tal Coat.
Autour de Choses vues en mai de Jean Hélion, les toiles
des artistes de la figuration narrative, Bernard Rancillac,
Hervé Télémaque, Henri Cueco, Jacques Monory, Gérard
Fromanger sont les témoins d’une certaine peinture d’histoire
dans les années 1964-1977. Une salle est spécialement
consacrée à Max Jacob, qui a vécu longtemps à Saint-Benoîtsur-Loire et au sculpteur d’avant-garde Henri Gaudier-Brzeska,
né à proximité d’Orléans. L’art abstrait est représenté avec
des œuvres d’Olivier Debré, Alfred Manessier, Camille
Bryen, Simon Hantaï, Zao Wou-Ki, Georges Mathieu,
Jean-Pierre Pincemin et Christian Bonnefoi.
Outre des présentations temporaires, les collections offrent
un vaste panorama de la création artistique en Europe
du XVe au XIXe siècle.

Jours et horaires d’ouverture
de l’exposition :
Tous les jours (sauf lundi) : 10h-18h
Collections et exposition : 3 € / 1,5 €
Scolaires et centres de loisirs : gratuit
Visites guidées pour les groupes sur réservation.
Rendez-vous du dimanche : visites gratuites
les 8 mars, 29 mars, 19 avril, 17 mai, 14 juin,
19 juillet et 2 août.

Fermé les 1er et 8 mai, 14 juillet.

11 mars
— 30 novembre
2009

musée
Blois de l’Objet
collection
d’art contemporain

Dans la collection du musée
11 MARS — 30 NOVEMBRE 2009
ROBERT BARRY
CHEN ZHEN
MARTIN CREED
SAM DURANT
MARIE-ANGE GUILLEMINOT
ON KAWARA
MIKE KELLEY
CLAUDE LEVEQUE
MAN RAY
THIERRY MOUILLE
DANIEL POMMEREULLE
TAKAKO SAITO
HAIM STEINBACH
MICHEL VERJUX
RACHEL WHITEREAD

Yuri Leiderman, Les noms des électrons 2 (Wagnériens esquimaux)
1999/2000, Dimensions variables, Centre national
des arts plastiques – fonds national d’art contemporain inv. : 04-727
Courtesy Galerie Michel Rein Paris
© photo : CNAP

Dans le Pavillon d’exposition
11 MARS — 30 AOÛT 2009
ADEL ABDESSEMED
RYUTA AMAE
SYLVIE BLOCHER
MARCEL DINAHET
CARSTEN HOLLER
EMMANUEL LAGARRIGUE
YURI LEIDERMAN
PIERRE MALPHETTES
NICOLAS MOULIN

BLOIS

Le musée de l’Objet - collection d’art
contemporain présente deux propositions : une sélection
d’œuvres installées dans la collection ainsi qu’une exposition
collective dans le Pavillon d’exposition.
Au sein de la collection, le musée construit un parcours
destiné à placer en écho et en regard ses œuvres avec celles
du CNAP. Les quinze œuvres présentées mettent l’accent sur
la question de l’objet dans l’art par le recours à l’utilisation
de l’objet industriel manufacturé, mais également par d’autres
concepts « clés » que sont le corps (comme sujet et objet),
le langage (comme outil de connaissance et distance
objective aux choses), la fonction critique de l’œuvre d’art,
la disparition et la mémoire des choses. Des œuvres
d’artistes qui sont déjà présentes dans le musée, comme
Daniel Pommereulle qui introduit la visite ou encore comme
Man Ray et Claude Lévêque sont exposées. Le visiteur
découvre également des productions proches de l’esprit
de la collection, issues de courants et de mouvements
comme l’Art conceptuel (Robert Barry, On Kawara), Fluxus
(Takako Saito), ou des artistes de générations plus jeunes
(Sam Durant, Martin Creed, Thierry Mouillé entre autres).
Ce parcours prolonge et actualise dans le temps et dans
les œuvres les interrogations auxquelles renvoie la collection
permanente.
Un monde fini
Dans le contexte d’un monde fini, sur une Terre aux
contours et aux limites connus, comment les œuvres
traitent-elles la notion d’exploration ? Cette dernière,
aventure physique devenue résiduelle, passe désormais
par la création d’univers intimes, imaginaires ou virtuels.
Les onze œuvres présentées dans le Pavillon d’exposition,
aussi différentes par la nature des médiums (sculpture,
installation, vidéo, photographie) que par la démarche
des artistes, offrent des positions mêlant l’humour
à la gravité, la poésie à la légèreté. De l’altérité aux signes
de la globalisation, de la mémoire à l’invention, du mélange
des cultures à la virtualité, elles nourrissent autant de
chemins singuliers. Elles proposent de considérer la notion
de territoires nouveaux comme des allers-retours entre
les dimensions individuelles et collectives, où l’univers
intérieur se frotte à la réalité d’un monde qui reste
à déchiffrer, à re-découvrir.

Le Musée de l’Objet collection d’art contemporain
Inauguré en 1996, le musée présente une collection
rassemblant plus de 120 œuvres produites par 70 artistes
français et étrangers (parmi lesquels Dali, Man Ray, César,
Arman, Hains, Ben, Raynaud, Isou, Brossa, Kosuth, Baquié,
Lévêque, Vilmouth, Cragg...) dont la particularité est d’être
réalisées à partir d’objets.
Le choix de rassembler les nombreuses tendances artistiques
qui ont abordé la problématique de l’objet, son détournement,
sa métamorphose, son interprétation, est celui d’Éric Fabre,
collectionneur, qui a souhaité prêter ses œuvres à la ville
de Blois. Sa collection constitue un parcours de réflexions
sur les définitions de l’art et de la vie, de regards critiques
sur la société où les arts plastiques sont perçus comme
une matière ouverte sur le langage, la poésie, le corps,
l’imagination.
Les œuvres présentées, produites à partir d’objets
du quotidien assemblés, détournés, compressés, interrogent
notre perception du réel et conduisent le visiteur dans
une aventure artistique. Toutes racontent une histoire,
par bribes ou interrogations, prise dans le mouvement
de l’histoire de l’art du siècle passé marquée par les
avant-gardes, la redéfinition de la création artistique, son
rapport à la vie et à la société moderne et contemporaine.
Le musée a également pour mission depuis 2007 de favoriser
des actions d’informations et des projets communs avec
les acteurs des arts plastiques en région Centre.

TILT Œuvres du Centre national
des arts plastiques en région Centre

Renseignements pratiques
Musée de l’Objet collection d’art contemporain
6 rue Franciade, 41000 Blois
Tél. : 02 54 55 37 45 — Fax : 02 54 55 37 41
musee.objet@wanadoo.fr
www.museedelobjet.org

Jours et horaires d’ouverture
des expositions
Du 11 mars au 30 juin
et du 1er septembre au 30 novembre.
Du vendredi au dimanche de 13h30 à 18h30
et sur rendez-vous la semaine.
Du 1er juillet au 31 août
du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h30.
Fermé les jours fériés sauf le 15 août.
Plein tarif : 4 €, tarif réduit : 2 €
Visites guidées pour les groupes
sur réservation.

Visite guidée commune de l’exposition
Yan Pei-Ming au château royal de Blois
et des expositions présentées par le musée
de l’Objet – collection d’art contemporain.
Chaque troisième dimanche du mois
de mars à août.
Tarif unique 6 €. Nombre de places limité,
réservation obligatoire au 02 54 90 33 32.
Le musée reçoit le soutien de la Région
Centre, du Ministère de la Culture
et de la Communication – DRAC Centre,
de la Ville de Blois.

11 mars
— 20 septembre
2009

ch˙teau royal

Salle des États Généraux
du chAteau royal de Blois
YAN PEI-MING
LES 108 BRIGANDS

Blois

Yan Pei-Ming, 108 Brigands, 1994
ensemble, huile sur toile
Centre national des arts plastiques – fonds national d’art
contemporain inv. : 970574
Vue de l’exposition « French collection »
MAMCO, Genève, 2002-2003
© photo : I. Kalkkinen/CNAP.

BLOIS

Le château de Blois expose l’œuvre
de Yan Pei Ming, artiste installé en France depuis 1980,
qui a réalisé une série de portraits évoquant le roman épique
chinois Au bord de l’eau, 108 brigands.
Cette installation monumentale faite de 120 grandes
peintures superposées sur plusieurs rangs trouvera place
au château de Blois dans la salle des États Généraux, vaste
espace magistral et spectaculaire construit au XIIIe siècle
par les Comtes de Blois et ayant reçu les assemblées
des États Généraux réunis par Henri III à la fin du XVIe siècle,
d’où son nom, et dont le décor mural polychrome,
exceptionnel exemple du goût néo-gothique propre
au XIXe siècle, sera un lieu très fort pour un dialogue
saisissant entre l’œuvre et le lieu.
Elle vise aussi à proposer aux visiteurs une relecture forte
par un artiste contemporain international de l’art du portrait.
Elle s’articule à la fois avec l’esprit du lieu, formant une sorte
de continuité avec la notion de galerie de portraits que
l’on retrouve dans de nombreux châteaux et la collection
du musée (les galeries de portraits de Beauregard et de SaintGermain-Beaupré).
Le fondement historique et traditionnel de la représentation
de l’épisode d’un roman épique permettra par ailleurs
un parcours dans le musée des Beaux-Arts autour des
collections d’art chinois jusqu’à la salle d’actualité du musée
qui évoquera « les 108 brigands » dans l’art traditionnel
extrême-oriental.

Le Château Royal de Blois
Le Château Royal de Blois présente un véritable panorama
de l’art et de l’histoire des Châteaux de la Loire qui en fait
la meilleure introduction à leur visite.
Pendant plus de quatre siècles, reines et rois se sont succédés
dans la résidence royale de Blois et ont fait de ce lieu un trésor
de l’architecture française. Cette richesse architecturale
fait écho à la diversité des nombreux châteaux construits
en Val de Loire du Moyen Age au XVIIe siècle, avec ses ailes
de quatre styles différents. Autour de la cour, dominée
par le majestueux escalier en vis, fleuron de la Renaissance,
bâti par François Ier, se déploie un vrai florilège de l’architecture
française, des styles gothiques et de la Renaissance jusqu’au
Classicisme.
Résidence de sept rois et de dix reines de France, le Château
Royal de Blois est un lieu évocateur du pouvoir et de la vie
quotidienne de la Cour à la Renaissance, comme en témoignent
les appartements royaux meublés et ornés de magnifiques
décors polychromes. En 1845, il fut la première demeure
historique à être restaurée et servit de modèle à la restauration
de nombreux autres châteaux.
Le Château Royal de Blois, labellisé Musée de France,
riche de plus de 35 000 œuvres, présente une partie de ses
collections dans les appartements royaux de l’aile François
Ier, dans le Musée des Beaux-arts installé dans l’aile Louis XII,
mais aussi à l’occasion de nombreuses expositions
temporaires. Chaque été, à travers un son et lumière
historique « Ainsi Blois vous est conté », un festival d’effets
spéciaux sonores et de projections géantes épousent
l’architecture grandiose de la cour et font revivre les
personnages et les épisodes célèbres de l’histoire du château
dans un monde magique de couleurs et de lumière.

TILT Œuvres du Centre national
des arts plastiques en région Centre

Renseignements pratiques
Château royal de Blois
Place du château, 41000 Blois
Tél. : 02 54 90 33 33 — Fax : 02 54 90 33 30
www.chateaudeblois.fr — château@ville-blois.fr
Service de presse : Danielle Escher, 01 46 40 08 13 / 06 12 08 00 90

Horaires d’ouverture du château,
du musée et expositions temporaires
Ouvert toute l’année (sauf les 25/12 et 01/01)
Jusqu’au 31 mars : 9h-12h et 13h30-17h30
Du 1er avril au 30 juin : 9h-18h30
Du 1er juillet au 31 août : 9h-19h
Du 1er au 30 septembre : 9h-18h30
Tarifs : château + expositions, musée
des beaux arts, spectacle escrime : 8 €
Tarifs réduit : 6 €
Enfants 6 à 17ans : 4 € ; moins de 6 ans : gratuit
Exposition seule : 3 €

Visite guidée commune de l’exposition
Yan Pei-Ming au Château Royal de Blois et des
expositions présentées par le musée de l’Objet
– collection d’art contemporain. Chaque
troisième dimanche du mois de mars à août.
Tarif unique 6 €. Nombre de places limité,
réservation obligatoire au 02 54 90 33 32
Ateliers jeune public, pendant les vacances
ou avec l’école, autour du thème du portrait
du XVIIe siècle à aujourd’hui.
Renseignements sur www.chateaudeblois.fr
Tarif : 4 € par enfant

31 MARS
— 6 septembre
2009

Michel Blazy, Le voyage des météorites, 1999
Centre national des arts plastiques – fonds national d’art
contemporain inv. : 04-184.
Vue de l’exposition au Nagoya City Art Museum, avril juin 2000
Courtesy galerie Art Concept, crédits © photo: CNAP

Savigny en
écomusée véron
du Véron
Michel Blazy

SAVIGNY-EN-VÉRON

Dans le cadre
de la manifestation TILT, Michel Blazy s’installe au cœur
des collections de l’Ecomusée du Véron.
Né en 1966, Michel Blazy travaille avec des matériaux
périssables issus du quotidien : coton hydrophile,
sacs plastiques, aliments… Il crée des installations mouvantes
qui croissent ou dépérissent pendant la durée de l’exposition,
ses photos et vidéos deviennent les témoignages de ces
événements fragiles et poétiques. Deux installations seront
présentées : « Le voyage des météorites » et « Le clos des chutes
jaunes ». Le visiteur pourra observer la germination des
lentilles comme la lente contagion colorée du papier toilette.
Un ensemble de photographies et de vidéos seront présentées :
une mouche posée sur une goutte d’air, une sculpture
en biscuits pour chien qui se fait dévorer par des souris…
Ces œuvres, exposées au milieu des collections permanentes,
interprètent sur le mode poétique l’interaction homme/
environnement, thématique centrale du musée.
Ces créations « évolutives » échappent à l’artiste et développent
leur propre cycle de vie organique. Elles sont ici mises en
regard de ce paysage façonné par l’homme qu’est le bocage
qui se développe au-delà de cette contrainte première.
Un projet pédagogique a vu le jour autour de cette exposition
concernant deux écoles : CE1-CE2 de la Chapelle sur Loire
et CE1-CE2 de Marolles (41), qui accueilleront Michel Blazy
en février prochain. Au-delà de cette correspondance qui
s’élabore entre ces deux classes, échanges de travaux grâce
à une mallette pédagogique, l’écomusée se charge de faire
découvrir l’art contemporain aux enfants, en partenariat avec
l’École d’art de Blois et la Réserve naturelle de Grand-Pierre
et Vitain. C’est à travers un atelier que sera abordée l’idée
d’installation éphémère pour en arriver à la démarche propre
de Michel Blazy. À l’issue de l’atelier puis de la rencontre
avec l’artiste, les élèves réaliseront leurs propres installations
«évolutives» qui seront exposées à l’écomusée.

L’Écomusée du Véron
Implanté au cœur de la confluence de la Loire et de la Vienne,
dans un site classé patrimoine mondial par l’Unesco,
l’écomusée du Véron s’attache à comprendre les interactions
entre les habitants du Véron et leurs paysages (plaine cultivée,
bocage, butte calcaire, marais). L’eau tient une place
prépondérante dans cette presqu’île en partie inondable.
Comment les hommes ont-ils su mettre à profit ce territoire
en modelant le paysage, en utilisant ses ressources (la pierre,
le sable, le bois…) mais aussi en s’adaptant aux contraintes
inhérentes à la présence du fleuve et des rivières ?
Les présentations permanentes ainsi que les ateliers
et les diverses manifestations répondent à cette question.
Les collections de l’écomusée sont issues du patient travail
de collecte réalisé par Pierre Acier dans le Véron. Ici pas
de tableaux de maître, ni d’objet précieux, juste des objets
modestes, à l’image des habitants du Véron. Pourtant,
ces collections sont riches d’enseignement sur les modes
de vie et les savoir-faire, pour qui sait les regarder
et les aimer. Les musées ne doivent-ils pas être le reflet fidèle
d’une société la plus modeste soit-elle ? Les modes de vie
ont rapidement évolué, au gré des modifications et des apports
d’activités extérieures sur le territoire, dont l’écomusée
se fait l’écho et le lieu de débat dans ses actions.

TILT Œuvres du Centre national
des arts plastiques en région Centre

Renseignements pratiques
Écomusée du Véron
80 route de Candes, 37420 Savigny-en-Veron
Tél. : 02 47 58 06 15
Fax : 02 47 58 06 15
ecomusee@cc-veron.fr
www.cc-veron.fr/ecomusee

Jours et horaires d’ouverture
de l’exposition :
Plein tarif : 3,50 €
Tarif réduit : 2,20 €
Tarifs spéciaux pour les expositions
temporaires : Scolaires et centres
de loisirs 2,20 €
Du 1er octobre au 31 mai
Semaine : 10h-12h30 et 14h-18h
Week-end : 14h-18h

Fermé les 1er mai, 1er et 11 novembre.
Fermé après le 3e week-end de novembre
jusqu’au 6 février.
Du 1er juin au 30 septembre
Semaine : 10h-12h30 et 14h-18h
Week-end : 10h-12h30 et 14h-19h
Jours fériés : 14h-18h
Partenaires : École élémentaire
de La Chapelle-sur-Loire (Indre-et-Loire)
École élémentaire de Marolles (Loir-et-Cher)
École d’art de Blois (Loir-et-Cher)
Réserve naturelle de Grand-Pierre
et Vitain (Loir-et-Cher).

Cindy Sherman, Soupière Madame de Pompadour
Née Poisson (1721-1764), 1990, 37 x 56 x 30 cm
Centre national des arts plastiques – fonds national d’art
contemporain inv. : 2000-389
Courtesy Artes Magnus (New York – États-Unis)
© photo : CNAP

mars 2009
— juin 2010

musée tours
des beaux-arts
Expérience nº2
— After ?
Jusqu’en juin 2009
PIERRE BURAGLIO
SHERRIE LEVINE
CINDY SHERMAN
DIDIER TRENET

Précipitations :
Expérience nº3
juin 2009 — JUIN 2010

TOURS

Après « Précipitations : Expérience nº 1 »
en 2007/2008, les étudiants d’histoire de l’art
de l’Université François-Rabelais renouvellent l’expérience
pour proposer une sélection d’œuvres contemporaines
au sein du musée des Beaux-arts de Tours. Le Centre national
des arts plastiques met à disposition les œuvres du fonds
national d’art contemporain qui sont disséminées dans
les salles historiques du musée et visibles pendant un an.
En s’appuyant sur l’histoire et la collection du musée
des Beaux-arts de Tours, les étudiants ont choisi de mettre
en scène un dialogue entre les œuvres contemporaines
et les œuvres anciennes de la collection permanente
pour réfléchir à la question de la ré-appropriation de formes
du passé par des artistes contemporains.
Très marqué par le lieu dans lequel il prend place, le musée
témoigne d’un héritage monumental et culturel qui dépasse
sa fonction. Ancien palais des Archevêques, musée à l’heure
de la Révolution, rendu à l’Eglise puis définitivement
consacré à l’accueil des collections de la ville, ce musée
présente une histoire plurielle.
C’est dans cette réflexion sur le rapport aux œuvres
du passé, que les étudiants ont choisi d’introduire dans
le parcours habituel des œuvres contemporaines qui
prennent pour objet justement des formes, des sujets, voire
des œuvres historiques, parfois jusqu’à simuler un mimétisme
troublant. Ainsi le visiteur découvrira-t-il la présence incongrue
de Cindy Sherman dans le décor peint d’une soupière
Pompadour, une belle vache limousine dans un projet
de tapisserie de Didier Trénet inspiré par François Boucher
ou encore des lithographies d’après Degas qui ne laissent
qu’une marge de manœuvre infime à Sherrie Levine.
Jeu de piste et jeu d’esprit, cette exposition multiplie
les invitations à la réflexion avec des artistes d’horizons
divers et des œuvres aux modes différents, sculpture,
céramique, lithographie, sanguine, mobilier. Le fait
de recourir à un répertoire de formes et de techniques
anciennes rend peut-être les œuvres choisies plus faciles
d’accès. Alors que souvent l’art contemporain se heurte
à un rejet de la part du public qui lui préfère l’art ancien,
il est montré ici dans un dialogue productif avec le passé.

Musée des Beaux-arts / Palais des Archevêques
A quelques pas de la cathédrale, l’ancien palais de l’archevêché
classé Monument Historique, aujourd’hui musée
des Beaux-arts, abrite les collections renommées qui en font
un des plus riches musées de France. Les collections ont été
rassemblées à partir de la Révolution grâce aux saisies
opérées dans les collections des Ducs de Choiseul,
de Penthièvre, de Richelieu et aux envois de l’États.
Au premier rang de ces chefs-d’œuvre figurent les peintures
de Mantegna (XVe siècle) mais aussi Rubens, Rembrandt,
Le Sueur et Philippe de Champaigne (XVII e siècle), Nattier,
Lemoyne, Boucher, Perronneau et Roslin (XVIII e siècle).
Disposées pour la plupart dans de magnifiques salons
de réception, ces œuvres évoquent, grâce à la présence
d’un riche mobilier, la vie dans un palais au XVIII e siècle.
Lieu historique, la salle des États Généraux présente
les peintures de grand format du XVIIe et XVIIIe siècle
et des sculptures de grand format du XIXe siècle. La peinture
XIXe siècle est également bien représentée, depuis l’école
néo-classique (Suvée, Taillasson), le romantisme (Vinchon),
l’orientalisme (Belly, Chassériau, Delacroix), le réalisme
(Bastien-Lepage, Cazin, Gervex). L’impressionnisme,
le post-impressionnisme et le symbolisme sont présent
à travers des œuvres de Monet, Degas, Henri Martin,
Le Sidaner. La collection d’œuvres du XXe siècle regroupe
Asse, Calder, Davidson, Debré, Denis, Zao Wou-ki.
Précipitations : Expérience nº 3

Juin 2009 – Juin 2010

A partir du mois de juin 2009, Précipitations : Expérience
nº 3 viendra, pour la troisième année consécutive, poursuivre
ce dialogue entre la création contemporaine et le parcours
historique du musée.

TILT Œuvres du Centre national
des arts plastiques en région Centre

Renseignements pratiques
Musée des Beaux-arts / Palais des Archevêques
18 place François-Sicard, 37000 Tours
Tél. : 02 47 05 68 73 — Fax : 02 47 05 38 91
musee-beauxarts@ville-tours.fr
www.tours.fr — www.musees.regioncentre.fr
www.framemuseums.org

Jours et horaires d’ouverture
de l’exposition
Ouvert tous les jours sauf le mardi,
de 9h00 à 18h00
Plein tarif : 4 €
Tarif réduit : 2 €
Tarifs spéciaux pour les expositions
temporaires : non
Scolaires et centres de loisirs : gratuité

13 juin
— 31 décembre
2009

LE BLANC

écomusée de la brenne
FRANÇOIS CURLET
JULIEN DISCRIT
ERIK SAMAKH
JEAN-FRANÇOIS TEXIER
DIDIER TRENET
PATRICK VAN CAECKENBERGH

Didier Trenet, Patatosphère, 2006
sculpture Cuivre et acier chromé, 105 x 200 x 118 cm
Centre national des arts plastiques – fonds national d’art
contemporain inv. : 06-634
Courtesy Galerie Aline Vidal, Paris
© photo : CNAP

le blanc

L’écomusée de la Brenne,
dans ses expositions permanentes comme temporaires,
traite du patrimoine – tant naturel que culturel – de son
territoire de référence, La Brenne. Il met en relief les
relations que l’homme entretient avec ce territoire depuis
la nuit des temps.
Intégrées au fil du parcours de l’exposition permanente,
les six œuvres choisies entre naturel et artifice, phantasmes
du terroir et visions d’ailleurs, entrent en résonance
avec ces questions.
Comme une introduction, la Patatosphère de Didier Trenet
évoque l’infini de l’Univers, mais un univers à la portée
de l’homme, en forme de pomme de terre et créé à partir
d’objets du quotidien, boules de pétanques et tuyaux
de cuivre.
Cet univers, l’homme le cartographie pour se l’approprier,
dessinant son territoire comme Julien Discrit qui, avec
Inframince (Mont-Blanc), enferme le Mont-Blanc, grandeur
miniature, dans un bloc transparent.
Il apprivoise la nature en l’examinant à la loupe – la peau
d’un lézard devient paysage devant l’objectif d’Eric Samakh –
ou la met sous protection, comme Jean-François Texier avec
ses Yukettes qui, avec malice, enveloppe de laine les pointes
des feuilles d’un yucca, plante exogène aux territoires
européens.
Il la domestique et s’en nourrit, bricolant pour cela
des machines quelquefois fantastiques, ainsi « Le confiturier »
de Patrick Van Caeckenbergh, invitant à la rêverie, entre
interrogation – comment ça marche ? – et souvenirs odorants
de fruits en train de cuire, face à une image idyllique
d’un paysage agreste.
Il la re-crée enfin de toutes pièces, à partir d’éléments
qui n’ont plus qu’un lointain rapport avec elle, étiquettes
de plastiques sérigraphiées et tiges de plexiglas pour la plante
improbable de François Curlet, « Immobile ».
Ainsi, du cosmos au pot de fleurs, de la nature sauvage
à l’espace dominé, ces œuvres offrent un autre regard,
à la fois amusé et poétique, sur les relations que l’homme
a tissées avec l’espace naturel.
Cette exposition, pensée comme un prolongement
de ses thèmes habituels, inscrit la démarche de l’écomusée
dans une autre dimension, celle de la création contemporaine,
en miroir à la création d’un pays façonné par ses habitants.

L’écomusée de la Brenne
L’exposition permanente de l’écomusée, installée dans
les murs du château Naillac dominant depuis plus de 800 ans
la Ville du Blanc, est conçue comme un voyage dans le temps :
« Des hommes, un pays, une histoire » met en scène, le long
d’un parcours thématique, la formation du territoire du Parc
Naturel Régional de la Brenne. Elle conduit le visiteur
à découvrir la conservation d’un oiseau naturalisé
à la protection de son milieu, du musée en vitrine à la mise
en valeur d’un pays dans son ensemble.
Pour accompagner cette promenade, la parole a été laissée
le plus possible aux hommes : des citations et extraits
de textes, à lire ou écouter, ponctuent l’ensemble de
l’exposition. Des photos illustrent la permanence des gestes,
ou évoquent la trace de pratiques révolues. Des objets,
maquettes et reconstitutions permettent d’entrer de plein
pied dans l’histoire du pays de la Brenne.
Le voyage commence sur les pas de Gargantua, créateur
légendaire du paysage brennou, et l’entraîne de la nuit
des temps géologiques et préhistoriques, aux temps
des créateurs d’étangs, des forgerons et des cultivateurs
jusque aux temps actuels.
L’oiseau naturalisé, les plans d’une forge disparue
ou les graffitis inscrits dans la pierre font partie du patrimoine.
Mémoires du passé, ils racontent l’histoire de ceux
qui vécurent ici, reliant le passé au présent et à l’avenir.
Parti du musée d’hier, le visiteur termine son voyage
au milieu des voix et des portraits de ceux qui témoignent
pour demain.

TILT Œuvres du Centre national
des arts plastiques en région Centre

Renseignements pratiques
Ecomusée de la Brenne
Château Naillac, 36300 Le Blanc
Tél. : 02 54 37 25 20
Fax : 02 54 28 69 49
ecomusee.brenne@wanadoo.fr

Jours et horaires d’ouverture
de l’exposition :
Juillet et août : tous les jours de 9h30 à 18h
sans interruption.
Juin et septembre : tous les jours sauf lundi
de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h.
Octobre à décembre : tous les jours sauf lundi
de 10h à 12h et 14h à 17h.

Plein tarif : 3,60 €
Tarif réduit : 2,70 € (groupes) et 1,80 €
(enfants entre 7 et 15 ans)
Scolaires et centres de loisirs : 1,80 €
(gratuit pour les scolaires du Parc naturel
régional de la Brenne)

Marcel Dinahet, Sans titre (nº18) de la série : Le Royal, 2000
photographie numérique couleur, 105 x 160 cm
Centre national des arts plastiques – fonds national d’art
contemporain inv. : 03-713
Courtesy Galerie Le Sous-Sol, Paris
© photo : Y. Chenot, Paris/ CNAP

Le COMPA – conservatoire de l’agriculture

Chartres

25 juin
— 31 octobre
2009 Des-Equilibres
LILIAN BOURGEAT

MARCEL DINAHET
FISHLI & WEISS
PETER DOWNSBROUGH
KONSTANTIN GRCIC
REBECCA HORN
RONI HORN
ANTONI MUNTADAS

CHARTRES Le COMPA a choisi cette année

de s’intéresser au thème de l’eau et du développement
durable. Un thème qui permet, bien sûr, d’aborder des
problématiques environnementales, mais aussi d’explorer
la fragilité des équilibres entre les ressources naturelles
et les usages que nous en avons.
Entre l’homme et la terre qui l’abrite et le nourrit,
tout est question d’équilibre.
Un parcours de huit œuvres, souvent interactives et toujours
intrigantes, guide les visiteurs depuis les mystérieux
contrastes de l’eau de la Tamise jusqu’à une œuvre
alchimique dans laquelle s’agitent ou s’immobilisent mille
gouttelettes de mercure.
Au cours d’une promenade de funambule, le public
bascule dans d’étranges situations. Les œuvres se jouent
des visiteurs et les regardent plutôt que l’inverse. Des effets
d’optique trompent les regards. Des situations immobiles
succèdent soudain à des mouvements qui semblaient
pourtant perpétuels.
L’exposition « Des-Equilibres » vise à déstabiliser et interroger
ceux qui la parcourent. Tous les sens des visiteurs sont mis
en jeu. Les œuvres présentées questionnent notre rapport
à l’espace, et par voie de conséquence, nos rapports
aux autres et à nous-mêmes. De l’équilibre des pouvoirs
aux personnes « déséquilibrées », du ballon sur le nez
de l’otarie à la chaise à bascule, « Des-Equilibres » invite
à relire le monde depuis le plateau d’une balance…

Le COMPA
Le Conservatoire de l’agriculture, inauguré en 1990,
dans une ancienne « rotonde de machines à vapeur », témoin
de l’architecture industrielle du début du XXe siècle,
est un musée des sciences et des techniques, un musée d’arts
et d’histoire, mais peut être d’abord un musée de société.
Le COMPA présente une collection exceptionnelle
d’instruments, d’outils et de machines qui retracent
la révolution agricole des XIXe et XXe siècles. Parallèlement
à cette vocation patrimoniale, il s’applique à être un lieu
inscrit dans son époque, qui propose d’explorer les enjeux
contemporains en lien avec les thèmes de l’agriculture,
de l’environnement et de l’alimentation.
Ce musée du Conseil général d’Eure-et-Loir est classé
parmi les plus fréquentés de la région Centre, s’adressant
à un public familial, touristique et scolaire. Il met en œuvre
une ambitieuse politique de médiation qui lui permet
d’avoir une forte légitimité régionale et nationale en termes
d’expositions temporaires, d’événements culturels et de
pédagogie.
Des animations ludiques et créatives permettent
aux enseignants d’étayer leurs cours d’histoire de l’art
et aux élèves de se familiariser avec l’art contemporain,
par des ateliers photographie et vidéo, des stages pendant
les vacances scolaires… Une programmation de visites
commentées et d’ateliers d’arts plastiques permettent
de sensibiliser et d’initier le grand public.

TILT Œuvres du Centre national
des arts plastiques en région Centre

Renseignements pratiques
Le Compa / Conservatoire de l’agriculture
Pont de Mainvilliers, 28000 Chartres
Tél. : 02 37 84 15 00
Fax : 02 37 36 55 58
www.lecompa.com
lecompa@cg28.fr

Horaires et tarifs
Du mardi au vendredi:
9h-12h30 et 13h30-18h
Les week-ends et jours fériés : 10h-19h
Jour de fermeture le lundi
Adultes : 3,80 €
3e âge, étudiants, enseignants : 3 €
Groupes : 3 €
Carte de fidélité : 1,50 €
De 6 à 18 ans : 1,50 €
Moins de 6 ans et scolaires : gratuit

Philippe Cognée, Supermarché linéraire, 2005
quadriptyque, 200 x 612 cm
Centre national des arts plastiques – fonds national d’art
contemporain inv. : 06-460
Courtesy Daniel Templon, Paris.
© photo : CNAP

19 septembre 2009
— 28 février
2010 musée

de Vendôme
Vendôme
GABRIELE BASILICO
PHILIPPE COGNÉE
BERNARD PLOSSU

VENDÔME Avec la manifestation TILT, le musée

de Vendôme poursuit sa démarche d’ouverture à l’art
contemporain, initiée depuis plusieurs années. Les cimaises
du musée ont accueilli des œuvres d’artistes de renom :
Pierre Alechinsky, Ernest Pignon-Ernest, Antoni Tàpies.
Des accrochages thématiques autour du paysage du portrait
ont aussi permis au public de découvrir Jean-Michel Alberola,
Robert Combas, Vincent Corpet, Gérard Garouste,
Djamel Tatah et Claude Viallat.
La thématique présentée au musée de Vendôme concerne
le monde urbain et industriel. L’ensemble des œuvres
choisies reflète une réflexion sur l’architecture
contemporaine. Cet accrochage dans un lieu patrimonial
– depuis les fenêtres de la salle d’exposition, le public
découvre les arcs-boutants de l’église gothique – est une
confrontation qui servira de base à un travail pédagogique.
Le temps de l’exposition mettra en regard le quadriptyque
de Philippe Cognée à l’une des deux suites de photographies
d’ensemble urbain, alternativement Marseille de Bernard
Plossu et un ensemble de Gabriele Basilico. À partir
de ces œuvres seront abordées des notions d’urbanisme,
les constructions de quartiers nouveaux, les structures
d’immeubles à terrasse et le concept de stratification
de l’habitat. Plusieurs ateliers de pratique artistique seront
proposés aux classes, afin d’expérimenter des techniques
multiples.

Le Musée Vendôme
Les collections du musée de Vendôme sont installées
dans les bâtiments de l’abbaye de la Trinité. Cette localisation
dans le centre ancien permet de découvrir l’église abbatiale
et la façade gothique flamboyant ainsi que le bâtiment sud
de l’abbaye reconstruit à la période Régence.
Un escalier en pierre rampe sur rampe mène aux étages
du musée. Les collections riches et variées documentent
la région de Vendôme pour la préhistoire, les époques
gallo-romaine et médiévale. Une collection d’ornithologie
présente des spécimens aujourd’hui disparus, mais aussi
les oiseaux de la ville, les rapaces et les oiseaux du Perche.
De nombreuses céramiques illustrent la production française :
Rouen, Est de la France, Nevers. Quelques belles pièces
étrangères prouvent le rayonnement des fabriques de faïence
de Delft ou d’Extrême Orient au XVIIIe siècle.
Le mobilier et la peinture des XVIIe et XVIIIe siècles ont
pour certaines pièces des origines prestigieuses : décor peint
du château de Richelieu, harpe de Marie-Antoinette, table
du procès de Gracchus Babeuf.
Une donation en 1984, du sculpteur Louis Leygue, faisait
entrer l’art moderne au musée. L’artiste, prix de Rome
en 1931, a offert une série de médailles, de nombreux dessins
ainsi que des sculptures. Ses œuvres personnelles sont
inspirées par la nature, la mythologie, la danse, la musique.
Il a aussi beaucoup travaillé avec des architectes, sa participation
à la construction laisse place à des créations sculptées :
Reims, Caen, Parvis de la Défense, auditorium de Radio
France.
Des expositions temporaires permettent d’aborder des
thématiques absentes des collections permanentes. Les sujets
choisis touchent l’ethnographie, l’histoire, la mode et l’art
contemporain.

TILT Œuvres du Centre national
des arts plastiques en région Centre

Renseignements pratiques
Musée de Vendôme
cour du Cloître, 41100 Vendôme
Tél. : 02 54 77 26 13 — Fax : 02 54 89 43 58
musee@vendome.eu
www.vendome.eu

Jours et horaires d’ouverture
de l’exposition
Tous les jours de 10h à 12h et 14h à 18h,
sauf le mardi, le 25 décembre et le 1er janvier.
Fermé le dimanche de novembre à fin mars.
Plein tarif : 3 €
Scolaires gratuits jusqu’à 16 ans
Ateliers pédagogiques gratuits pour les écoles
de Vendôme et de la Communauté du pays
de Vendôme.

1er octobre 2009
— 3 janvier
2010 musée

JEAN CLAREBOUDT
ALAIN KIRILI
FRANCK SCURTI

maurice Estève

bourges
LA BOX

Davide Balula, Heartbeat Exciter (Stimulateur cardiaque), 2006
Centre national des arts plastiques – fonds national des arts plastiques
inv. : 07-356. Exposition « Accords excentriques »
domaine de Chamarande en 2006, © photo : CNAP.

DAVIDE BALULA
ROBERT BARRY
GUILLAUME LEBLON
MATHIEU MERCIER
JOELLE TUERLINCKX

1er octobre
— 1er novembre
2009

BOURGES

C’est le contexte monumental
qui est à l’origine du choix de Bourges de s’intéresser,
dans le cadre de la manifestation TILT, aux rapports
de l’architecture et de la sculpture et à leur relation avec
le milieu urbain.
C’est au contact de la silhouette imposante et de
l’ornementation exubérante de l’Hôtel des Echevins,
construit des XVe au XVIIe siècles, que sont présentées
en extérieur Elévation 14 de Jean Clareboudt, Hawkeye I
d’Alain Kirili, et What’s public sculpture de Franck Scurti.
Installées dans la cour du musée, ouverte sur la rue et la ville,
elles créent une perméabilité visuelle et spatiale entre
l’espace public et celui dévolu à l’art. Trois œuvres, dont
les logiques et les ressorts sont singuliers, viennent poser
la question de la relation de l’art contemporain au patrimoine
bâti et plus largement à la ville.
Victimes peut-être d’un certain déséquilibre engendré
par le changement d’échelle, elles tenteront d’évoquer,
en parallèle au contraste entre deux architectures d’époques
différentes, l’une gothique, l’autre classique, la nécessité
de rigueur dans la construction et dans l’agencement
des formes et des volumes.
Cette exposition est conçue en partenariat avec l’École
nationale supérieure d’art, dont la Galerie La Box jouxte
la cour du musée. La Box présentera un ensemble de cinq
œuvres sélectionnées par des étudiants.

Le Musée Maurice Estève
À la suite de la donation par Maurice Estève et son épouse,
d’un ensemble représentatif de l’œuvre du peintre, le musée
Estève a ouvert ses portes en 1987 dans l’hôtel des Echevins,
premier hôtel de ville de Bourges, dont le corps central élevé
de 1488 à 1492, s’est vu adjoindre en 1625, par l’architecte
berruyer Jean Lejuge, une galerie à arcades.
La collection est aujourd’hui riche de 215 œuvres parmi
lesquelles 60 peintures dont la quasi-totalité est présentée
en permanence sur trois niveaux, trois tapisseries et 152
œuvres sur papier (dessins, aquarelles, fusains, collages)
exposées par périodes de trois mois dans la galerie Lejuge.
L’originalité de ce musée tient bien sûr à la rencontre que
l’on y fait du grand génie coloriste d’Estève, mais aussi à son
caractère monographique et à l’exhaustivité de la collection
(les œuvres se répartissent sur une longue période de près
de 70 ans) qui permet de montrer comment se développe,
grâce à la ténacité d’une personnalité farouchement attachée
à l’élaboration de son œuvre, la trajectoire d’un artiste.
La Box, l’École nationale supérieure d’art de Bourges
« Twilight » repose sur des interactions discrètes entre
les œuvres, leur espace de présentation et la position
de curator et d’artistes en formation de Camille Le Houezec
et de Jocelyn Villemont, étudiants de l’École nationale
supérieure d’art de Bourges. De ce positionnement, se dégage
une lecture singulière des œuvres. Tout phénomène devient
alors suspect. A l’instar de la légère brume jonchant le sol
dans Landscape nº 1 de Guillaume Leblon, et de Fils électriques
de Mathieu Mercier sortant littéralement du mur, les œuvres
frôlent l’invisibilité au risque de passer inaperçu.
Ces dispositifs anti spectaculaires remettent en question
la perception immédiate du spectateur. Loin de créer
une expérience déceptive, cette proposition invite à saisir
ces traces indicielles et à explorer librement l’idée de tension,
d’énergie, d’immédiateté ou d’éclatement qui s’en dégage.

TILT Œuvres du Centre national
des arts plastiques en région Centre

Renseignements pratiques
Musée Maurice Estève
13 rue Edouard Branly, 18000 Bourges
contact : Thierry Benoit
Tél. : 02 48 57 81 43
presse@ville-bourges.fr
www.ville-bourges.fr (consulter la rubrique Culture loisirs)

Jours et horaires d’ouverture
de l’exposition
Tous les jours sauf dimanche matin
et mardi, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Entrée gratuite.

Hiroshi Sugimoto, Palms Detroit, de la série : Interior Theaters, 1980
Photographie noir et blanc, tirage argentique, 50,6 x 60,7 cm
Centre national des arts plastiques – fonds national
des arts plastiques inv. : 96317
© Courtesy Sonnabend Gallery, New York
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ch˙teau
NOGENT saint-jean

LE ROTROU
Le temps suspendu
GUILLAUME BIJL
CHEN ZHEN
ALAIN CLAIRET
ANNE-MARIE JUGNET
CLAUDE CLOSKY
LYNNE COHEN
STEPHANE COUTURIER
BERNARD DEJONGHE
THOMAS DEMAND
MARK DION
BERNARD FAUCON
JAKOB GAUTEL
JASON KARAINDROS
IFP
CHRISTIAN JACCARD
JACQUES KAUFMANN
KOLKOZ
ANNA MALAGRIDA
PIERRE MERCIER
DENIS ROCHE
HIROSHI SUGIMOTO
TAKIS
(PANAYOTIS VASSILAKIS)

nogent-le-rotrou

L’histoire
du monument, ses collections ethnographiques
et historiques, en témoignant des temps passés, se prêtent
naturellement à évoquer le thème du « temps suspendu ».
L’exposition, rassemblant une trentaine d’œuvres créées par
vingt artistes, propose une réflexion parallèle sur les notions
d’immuabilité, d’écoulement arrêté, d’approche méditative
du temps, notion définie par la continuité et la succession.
Les installations de Mark Dion et Chen Zhen, comme
les photographies de Thomas Demand évoquent le temps
reconstitué, une strate archéologique où il est possible
de puiser des informations sur ce qui a été. Le détecteur
d’anges de Jakob Gautel et Jason Karaindros, les photographies
d’Anna Malagrida, de Denis Roche et de Pierre Mercier
suggèrent le temps stoppé, propice à un arrêt momentané
du cours des choses.
Stéphane Couturier ou Hiroshi Sugimoto dressent des constats
méticuleux sur l’architecture et érigent le bâti en forme
inaltérable. Figer les lieux, c’est aussi la caractéristique
de Le recul du temps d’IFP et de l’installation de Kolkoz
où les souvenirs du Film de vacances sont les seuls à être dans
le présent, quand l’environnement de la projection apparaît
pétrifié.
Christian Jaccard interroge la dimension de l’usure,
du dépérissement et s’approprie l’usage du feu comme outil
de marquage dans des combustions lentes ou fulgurantes.
La mémoire et le monde minéral sont au cœur des
recherches des plasticiens céramistes Bernard Dejonghe
et Jacques Kaufmann.
Les œuvres de Claude Closky, dans le défilement des chiffres,
pointent l’apparent paradoxe du temps suspendu.
Elles rappellent le continuum sans faille et sans fin, même
dans la fugacité, la matière indéfinie et homogène dans
laquelle sont pris les êtres et les choses. La suspension n’est
par essence qu’une parcelle de temps qui se réplique à l’infini.

Le Musée – Château Saint-Jean
de Nogent-le-Rotrou
Dominant la vallée de l’Huisne, un ancien fort du Xe siècle
fait place au XIe siècle au puissant donjon rectangulaire bordé
d’un profond fossé d’où s’élève une enceinte circulaire,
renforcée par sept tours rondes dont deux gardent l’entrée.
Le château est investi lors de la guerre de Cent Ans et en
1428 le donjon est incendié par l’Anglais Salisbury. Relevé
de ses ruines à la Renaissance, le châtelet et un logement
de deux étages, donnant sur une tourelle d’escalier appuyée
au donjon, sont reconstruits. Erigé en duché-pairie, le château
revient en 1624 à Sully qui y fait construire un petit logis de
style Louis XIII. Transformé en prison durant la Révolution
puis voué à l’abandon, le château est sauvé en 1843.
Il abrite depuis 1959 un musée qui permet de découvrir cette
architecture et l’histoire artistique au XIXe siècle (peintures
de Louis Moullin, de Clara Filleul, élève de Monvoisin, sculptures
de Camille Gaté), sociale et économique de la région.
Le deuxième étage abrite le musée sur la vie du Perche
au XIXe siècle. Les collections permanentes ont trait
à l’histoire du château (documents, gravures), à l’histoire
économique (étamines, tanneries, chapelleries), à la vie rurale
(agriculture, vie quotidienne, mobilier) et industrielle
du Perche (céramique, verrerie). La première salle évoque
les activités de la vie quotidienne et rurale. La deuxième salle
présente des productions artisanales et industrielles liées
au fer, au bois, au verre, à la terre. Dans les deux tours sont
exposés, pour l’une des objets liés à l’élevage du cheval
percheron, pour l’autre des objets constituant un intérieur
percheron.
Le premier étage est réservé à des expositions temporaires
importantes de caractère artistique, historique et
ethnographique.

TILT Œuvres du Centre national
des arts plastiques en région Centre

Renseignements pratiques
Musée – Château Saint jean
Rue du Château, 28400 Nogent-le-Rotrou
Tél. : 02 37 52 18 02
Fax : 02 37 29 12 04
musee@chateau-nogentlerotrou.fr
www.ville-nogent-le-rotrou.fr

Jours et horaires d’ouverture
de l’exposition
Ouvert tous les jours sauf le mardi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé les 25 décembre et 1 janvier.
Plein tarif : 2,60 € (adulte) et 1,50 € (enfant)
Tarif réduit : 1,70 € (groupe adultes, étudiant)
et 1,10 € (groupe enfants)

Scolaires et centres de loisirs : gratuit
pour ceux de Nogent-le-Rotrou, tarif
de groupe pour les autres.

Panorama de la sculpture
contemporaine
AGAM
VINCENT BARRE
PETER BRIGGS
SAMUEL BURI
JEAN-MARC BUSTAMANTE
CESAR
CHRISTINE CROZAT
LUCIANO FABRO
RICHARD FAUGUET
NICOLAS HERUBEL
JACQUES JULIEN
BERTRAND LAVIER
FRANÇOIS MONCHATRE
JEAN-MICHEL OTHONIEL
BERNARD PAGES
DANIEL POMMEREULLE
PABLO REINOSO
PIERRICK SORIN
JESUS RAFAEL SOTO
XAVIER VEILHAN
BERNAR VENET
FRANÇOISE VERGIER
ISABELLE WALDBERG

Christine Crozat, Sans titre, 2001
porcelaine, 65 x 38 x 40 cm
Inv. : 02-470. Commande publique
du ministère de la Culture et de la Communication
Centre national des arts plastiques
© photo : Bruno Scotti, Paris/CNAP

musée
de l’Hospice
Issoudun Saint-Roch
16 octobre 2009
— 24 mai 2010

ISSOUDUN Le Musée de l’Hospice Saint-Roch
présente, à l’occasion des vingt ans de la commande
publique le Puits-fontaine ou la Maison de l’Est, demeure nº17,
bronze installé dans la cour centrale du musée, une exposition
du sculpteur Étienne-Martin à partir de mars 2009.
En parallèle et en complément à cette exposition
commémorative, consacrée aux Demeures, le musée
présentera, à travers une sélection d’œuvres des collections
du CNAP, la sculpture de la seconde moitié du XXe siècle.
Ce Panorama de la sculpture contemporaine, de 1947 à 2005
tente de donner un aperçu de l’évolution des recherches,
depuis Isabelle Waldberg, Agam, Jésus-Rafael Soto, des
différentes tendances historiques auxquelles ont participé
César, Bernar Venet, Bertrand Lavier, de la variété des pratiques
et des matériaux de François Montchatre à Daniel Pommereulle,
Françoise Vergier ou Pablo Reinoso, comme des tendances
actuelles ; Jacques Julien, Jean-Michel Othoniel, Pierrick Sorin,
Xavier Veilhan ; tout en se rapprochant de la spécificité
et des collections du musée, avec les artistes tels que
Vincent Barré, Richard Fauguet, Nicolas Hérubel.
Certaines œuvres prendront place en écho aux collections
dans les salles de l’ancien hospice - dans la chapelle, Ossidiana
e occhilali de Peter Briggs ; de Christine Crozat, Sans titre,
(dent) face aux objets de dentisterie dans la « salle des
femmes » ; Sans titre, (Lits-gigognes), de Jean-Marc Bustamante
dans la salle des malades - d’autres seront présentées dans
le parcours des collections permanentes, comme l’œuvre de
Samuel Buri, Sans titre, (peintre à son chevalet) sous la verrière
du passage des oiseaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Le Musée de l’Hospice Saint-Roch d’Issoudun
Le Musée de l’Hospice Saint-Roch, installé dans un ancien
hôtel-Dieu du XIIe siècle, présente à travers ses collections
archéologiques de l’Age du Fer, de l’époque gallo-romaine
et médiévale l’histoire de la ville d’Issoudun. Les anciens
bâtiments hospitaliers conservent une chapelle du XVe siècle
ornée de deux exceptionnels Arbres de Jessé sculptés, ainsi
qu’une remarquable apothicairerie des XVIIe et XVIIIe siècles.
Parmi la collection de peintures et de mobilier citons
le clavecin Jean II Denis, de 1648, le plus ancien daté
et signé des collections publiques françaises.
En 1995 l’architecte Pierre Colboc a réalisé un bâtiment
destiné aux expositions temporaires, agrandi en 2002
pour recevoir les collections ethnographiques de PapouasieNouvelle-Guinée de la congrégation des missionnaires
du Sacré-Cœur d’Issoudun, et la donation des artistes
Fred Deux et Cécile Reims comprenant des sculptures
des cinq continents, leurs œuvres dessinées et gravées ainsi
que celles d’artistes liés au mouvement surréaliste, Bellmer,
Michaux, Sima ou proche de l’Art brut, Pierre Bettencourt,
Monique Apple…
De nouvelles salles créées en 2007 sont dédiées à l’art
contemporain et à l’art moderne comprenant notamment
la restitution du salon de l’appartement parisien de
Leonor Fini au mobilier Art nouveau signé Louis Majorelle
et Emile Gallé.

TILT Œuvres du Centre national
des arts plastiques en région Centre

Renseignements pratiques
Musée de l’Hospice Saint-Roch
Rue de l’Hospice Saint-Roch, 36100 Issoudun
Tél. : 02 54 21 01 76 — Fax : 02 54 21 88 56
musee@issoudun.fr
www.issoudun.fr

Jours et horaires d’ouverture
de l’exposition
Entrée gratuite
Ouvertures :
Du 16 octobre 2009 au 30 avril 2010
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h
samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Du 2 au 24 mai 2010, du mercredi
au dimanche, 10h à 12h et 14h à 19h,
lundi et mardi de 14h à 19h.

Fermetures :
1er mai, 1er et 11 novembre, du 24 au 26
décembre. Fermeture annuelle du 31
décembre au 31 janvier.

Le Centre national des arts plastiques,
établissement public administratif sous la tutelle
du ministère de la Culture et de la Communication,
soutient, dans le domaine des arts visuels, la création
contemporaine dans toute sa diversité et sa vitalité.
Il acquiert des œuvres d’art, pour le compte de l’État,
qui viennent enrichir le fonds national d’art
contemporain dont il assure la garde et la gestion
et qui constitue la collection publique d’art
contemporain la plus importante en France. Il assure
la diffusion des œuvres en France et dans le monde
entier par des prêts et des dépôts et par l’organisation
d’expositions en partenariat notamment avec des
musées et des institutions culturelles de toute nature.
Il accompagne les artistes et les professionnels par
plusieurs dispositifs d’aides, de bourses et d’allocations :
aides à la première exposition, au premier catalogue,
bourses de recherche, aides à l’édition de livres d’art,
etc. Il est l’opérateur de la commande publique
nationale, qui vise à porter l’art de notre temps
dans l’espace public, accessible au plus grand nombre
sur l’ensemble du territoire. Toutes ses missions sont
mises en œuvre avec la collaboration de commissions
consultatives où professionnels et personnalités
qualifiées sont largement représentés. Le CNAP est
à la fois le principal opérateur de la politique de l’État
en faveur de l’art contemporain pour tous les publics
et un acteur culturel et économique qui accompagne
et encourage la scène artistique ainsi que le dynamisme
du marché de l’art en France.

Un budget d’environ 3 millions d’euros permet
au CNAP d’acquérir, chaque année, auprès des artistes
et créateurs de toutes nationalités, entre 600 et 1000
œuvres qui sont, ensuite, inscrites sur les inventaires
du fonds national d’art contemporain. Les propositions
d’achats sont examinées par 3 commissions
consultatives, («arts plastiques», «photographie»
et «arts décoratifs, création industrielle et métiers
d’art»). Elles garantissent un examen collégial
des propositions des membres, des galeries
ou des artistes eux-mêmes. Trois priorités orientent
la politique d’acquisition : être attentif à la jeune
création, acheter des œuvres marquantes d’artistes
confirmés pour constituer des ensembles significatifs
et être ouvert aux différents courants de l’art
international. Depuis 20 ans, ce sont plus de 20 000
œuvres et objets d’art contemporain qui ont ainsi
rejoint les collections nationales.
Ces œuvres sont exposées au public par le biais
d’une politique active de prêts et dépôts.
Une moyenne de 300 œuvres est ainsi envoyée
vers les musées et dans les administrations, y compris
les ambassades, pour des dépôts variant de deux
à cinq ans renouvelables. Dans le même temps,
près de 3500 œuvres sont prêtées chaque année pour
des expositions temporaires en France ou à l’étranger.

Le centre national des
arts plastiques

Centre national
des arts plastiques
Service de la communication
P e r r i n e M a rt i n
Tour atlantique
1 place de la Pyramide
92911 Paris La Défense
Tél. : 01 46 93 99 55
Fax : 01 46 93 99 79

