LE JOURNAL DES ARTS | DIGITAL | 9 JULY 2021

| DU 9 jUille

t AU 2 septe

5,90 €
UN VENDREDI SUR DEUX
N°571
DU 9 JUILLET
AU 2 SEPTEMBRE 2021

mbre 2021

LAURENT
LE BON
SE HISSE
AU SOMMET
DU CENTRE
POMPIDOU

PORTRAIT PAGE 4

vous de l’été
les rendezSUPPLÉMENT

AU N°571

d’art
p. i Saison
ont
à Chaum
analyse
p. ii Nîmes
l
le culte impéria
romain
s,
p. iii À Amien
et
archéologie e
dessiné
bande
avec les
p. iV Boire
ux
dieux à Bordea
Saint
p. Vi Le «
de
Thomas »
à Orléans
ez
Vélasqu
, récits
p. Viii Amour ent
d’Occid
d’Orient,
à Daoulas
: Face
p. iX Metz
oldo
à Arcimb
alie d’hier
p. X L’Austr
rd’hui au
et d’aujou
du Havre
Muséum
p. Xi Le Grand
de
Magasin
Saint-Quentin
Puyp. Xii Jean
Vollard
Ambroise
à Pont-Aven le :
p. Xiii Marseil
Jawlensky
Alexej von
Mans :
p. XiV Le
nd
Marie Raymo
et ses amis
isme
p. XVi Le surréal ain,
améric
dans l’art
le
à Marseil
: Les
p. XViii Nice pop
du
amazones
n au
p. XX Absalo ux
CAPC à Bordea-Art
p. XXii Môtiers
(Suisse)
en plein air
Sud
p. XXiii Plein
contemporain
Voyage à
p. XXiV Le e
édition
Nantes, 10
Poirier à
p. XXV Les
Thoronet
l’abbaye du
p. XXVi Les
d’Arles
Rencontres
ion
p. XXVii Fondat
l’art
Cartier pour :
porain
contem
Damien Hirst

SSupplément de l’été : les expos vues par la rédaction

HERVÉ DI ROSA
RACONTE LES 20 ANS
leils
DU MIAM
pleins so À SÈTE
de Sheila Hicks t-sur-Loire, 2021.
Installation
de Chaumon
pour le Domaine
© Éric Sander.

la
autour de
les salles tout sur papier
Varda. Dans
les œuvres Mérelle,
nylon Agnèssont accrochées
Fabien
xe de fils en
de cour grands dessinateurs, eon (Corée du
réseau comple
une sorte
de trois
et Min Jung-y
arachnéenne, de neurones dans
« Ogres »,
mousse verte. François Réau la catégorie des
comme autant d’un tapis de
là « mettre
pour
s’élève
d entend
en
Sud). Enfin
brume qui
Colleu-Dumoninsuffisamment mis
Chantal
[…]
précisécteur
des artistes
ique du fil
lle. Et plus
Le fil condu année, la thémat l’artiste en avant
Paul Rebeyro , avec, dans les

ainsi
chez
ur cette
lumière » ,
barbelée
es, peu connus et la princesse
À l’honne
ni. Il a
ouverte
ses paysag
e en version
prince
ue ment
se retrouv Abdul Rahman Katana
composé
privés du
on d’art est Les artistes
parc historiq de appartements beau panoramique voisinent
palestinien
arbre du
e pas
t
e
on de la Sais
dans un
r-Loire.
Broglie, un de tableaux. Ils série des
accroché de nids qui ne manqude nylon, de
ne
de la
La 14 éditi de Chaumont-su lieux en y déroulan
d’une trentai es de Dubuffet
des fils, mais
une grappe
ici dans la
sont encore de installation, dans avec les estamp
présentés
au domainepris possession des ue du fil
piquant. Ce
» naturels,
Porc-épic.
rent la splendidu Britannique Chris « Phénomènes
galerie du
com,
nommée
qui structu
s de
aux abeilles fils, des millier t nouvelle et bien Barceló s’est vu passer e par
invités ontres selon la thématiq
cs de lignes
à ces
un entrela en 1954, la grange
donnen
Enfin, Miquelœuvre pérenne financé e est
; accrochées ier et de lichens
dessinent
e. Née
Dury
entre
leurs œuv
L’artist
en
d’Arian
blancs qui
d’une
prunell
fils
ignon,

Le Musée international des arts modestes
célèbre son anniversaire avec deux
expositions. Son cofondateur en rappelle
l’histoire et annonce son déménagement.
de
de Loire.
exposé
es de
ts
mande
champ
comme autant qui n’avait jamaispeu connus brindill ble la forme d’un fils encore, pour la Région Centre-Val pour l’un des bosque
(ou
oir
l’ensem
ite. Des
ces artistes
de conque
Carole Solvay,
ce du à
et l’aman
classée dans
train de concev
emporAin
partie de
la directri
ue une sorte
a dû être
l’atomique Sheila Hicks qui, installé de en
France, fait Colleu-Dumond,
a
du parc historiq que. L’installation
l
est un
a classé l’artiste l’Américaine « Revenants »,
eur du
que Chanta
en cérami
e. Le calame
des
révéler. Elle
trois catégocatégorie dans l’escalier d’honn nt une grotte) à fin septembre
à Chaumont
ont-sur-Loir dont on se servaite domaine, aime
e
», l’une des » et celle des la
ux, envoyé
dessine
Chaum
taillé
reportée
L’artist
nts
les « Anges
façon pérenn « satellites »qui
ançois Debaille
de roseau
s d’argile.
Henri-Fr
e parmi celle des « Revena répartit la petite
dix
morceau
rs.
château
sur des tablette
avec
la tige blanch
les elle
e,
de couleu
chaque
outre Pascal
pour écrire Solvay lui préfère destinée au ries
1er novembr
dans lesquel
nnés pour
constellation « Revenants »,
he Joël
« Ogres »,
2021, jusqu’aure, Centre d’arts
d’oiseau
es sélectio
belge Carole
catégorie
calames
Parmi les
ne d’artist
t-sur-Loi
l’artiste malgac rie en SaiSon d’art
première
d’une plume
re.
de de ces
poéde Chaumon
et nacrée
t, on trouve
dans quinzai. Dans cette même
une tapisse
, délicates,
Une multitu
Chaumont-sur-Loi
la domaine
forment,
édition
es « subtiles sélectionné Conver nomearisoa dont es fait pousser
nature, 41150
même usage. par du fil de fer
de
suset
de
d’œuvr
ent
sée
plastiqu
Andria
eux
de la cour
, une splendi
et compo dit-elle, elle a égalem plus connue,
nylon et fils
reliés entre
r du mur
»,
polyester,
ent
L’Arbre à palabres
la hauteu
avec la lumière
l’asinerie,
selon tiques u Shiota. Nettem sé, pour la galerie nature sur toute
e qui joue
e et
a compo
premier étage, un Chihar
pension aérienn
japonaise
tion aérienn
évoque
ts d’air. Au
les couran inversé, Résonances
sé de l’artiste fenil, une installa
e
ment compo colle basse du
un princip
de
en entière
massif corallireliées par des points
plumes d’oie

Art cont

•

PAGE 15

ARLES, CAPITALE DE
L’ÉTÉ CULTUREL 2021

LA FRANCE RELANCE
SA DIPLOMATIE
CULTURELLE
DANS LE MONDE
Alors qu’au Rwanda l’Institut
français rouvre dans un contexte
d’apaisement, aux États-Unis le
Quai d’Orsay a conçu, sous le label
« Villa Albertine », un ambitieux
programme de résidence d’artistes
et de chercheurs. PAGES 6 ET 8
Vue extérieure de la tour imaginée par Frank Gehry, mai 2021. Luma Arles, parc des Ateliers. © Adrian Deweerdt.

LES GALERIES PRENNENT
LA CLEF DES CHAMPS

Désireuses de rencontrer leurs clients dans
un cadre plus informel, plusieurs galeries
ouvrent des espaces en dehors des grandes
villes. Le succès cependant se fait parfois
attendre. PAGE 27

La cité antique où séjourna Van Gogh attire cet été tous les
regards. Les Rencontres de la photographie retrouvent leur public
tandis que la fondation Luma Arles inaugure sa tour. Le Museon
Arlaten, lui, rouvre après onze ans de travaux.
PAGES 14, 17 ET XXVI
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EXPOSITIONS
Daniel Buren,
Photo-souvenir :
Le damier
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travail in situ,
(2016-2021),
Commanderie
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(Var).
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soleil, art et vin :
on dirait le sud
La Provence joue la carte de l’art contemporain
sur l’axe « Plein Sud », le réseau des arts visuels
du sud de la France
art contemporain
Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Le réseau « Plein Sud », dont l’arc
court le long de la côte méditerranéenne
de Sérignan à Roquebrune-Cap-Martin,
recense entre Avignon et Saint-Paul-deVence une vingtaine de lieux d’art. Outre
les musées, le Frac Provence-Alpes-Côte
d’Azur et les centres d’art, on compte
parmi eux plusieurs fondations privées
qui semblent avoir trouvé là un terreau
favorable. La Fondation Villa Datris, à
L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), expose de
la sculpture contemporaine ; la Fondation
Carmignac sur l’île de Porquerolles (Var),
accueille des expositions temporaires ; la
Fondation Bernar Venet au Muy (Var)
offre un remarquable parcours d’œuvres
minimalistes en plein air. Dans l’arrièrepays, deux vignobles jouent quant à eux
la carte d’un œnotourisme cultivé. Ainsi
de la Commanderie de Peyrassol, à Flassans-sur-Issole dans le Var. Le domaine
est depuis 2001 la propriété de Philippe
Austruy. Après avoir fait fortune dans le
secteur de la santé, il s’est intéressé au
vin et possède plusieurs vignobles, en
Italie, au Portugal, en France. Cet amateur de bons crus, ancien compagnon de
la galeriste Anne-Valérie Bach (La Patinoire royale, à Bruxelles), est également
féru d’art. Il a commencé à acheter des
œuvres dans les années 1970, puis à les
disposer au milieu des vignes, avant de se
décider à ouvrir au public. Il y a deux ans,
de grands travaux de réaménagement ont
été entrepris, une partie de la logistique et
de la production viticole déplacée, au profit de l’espace d’exposition dont la scénographie a été repensée. Mais pour Lorenzo
Fiaschi, l’un des trois fondateurs de la
Galleria Continua, qui a visité les lieux
en janvier dernier, cela n’allait pas. « J’ai
expliqué à Philippe que, comme un grand club
de foot, s’il voulait jouer en première division,
il allait falloir changer pas mal de choses »,
raconte le galeriste italien, que Philippe
Austruy a aussitôt missionné. Parmi les
améliorations apportées, l’harmonisation
des cartels et la refonte du parcours extérieur. Les pièces qui ne valorisaient pas
la collection ont été éloignées, d’autres
au contraire rapprochées, comme cette
sculpture totémique de Vasarely (P&T,
1978). Il s’est agi, aussi, de trouver une
œuvre à fort potentiel « instagrammable »
pour identifier le lieu : les 35 drapeaux du

Damier flottant arc-en-ciel (2016, voir ill.),
de Daniel Buren. Après avoir flotté audessus du Palatin, à Rome, ils sont désormais installés au milieu des vignes, au
début du circuit. Cet été, la Commanderie
s’offre une exposition d’Anish Kapoor :
elle rassemble, à l’étroit dans un espace
assez ingrat, une série de pièces sanguinolentes, peut-être pas parmi les plus
remarquables de la star britannique.

Du monumental au minimal
Au nord d’Aix-en-Provence, sur la commune du Puy-Sainte-Réparade (Bouchesdu-Rhône), le Château La Coste a pour
sa part rodé sa formule avec une promenade de deux heures balisée d’œuvres
monumentales, certaines spécifiquement produites, des bâtiments signés de
« starchitectes » (Gehry, Piano, Ando),
dont trois espaces d’exposition, et enfin
une programmation qui n’a rien à envier
à celle d’un musée : cet été, Roni Horn
et Giacometti. Le tout pourra cependant paraître un peu impersonnel, bien
que l’émotion puisse surgir au détour
d’un sentier, parmi les oliviers, dans la
pénombre d’une chapelle restaurée par
Tadao Ando devant laquelle se dresse
La Grande Croix rouge (2007-2008) de
Jean-Michel Othoniel. À la façon de
parcs à thème haut de gamme (le billet
d’entrée est à 25 euros au Château La
Coste, 13 euros à Peyrassol), ces deux
domaines associant le vin et la création
contemporaine sont dotés de restaurants gastronomiques et proposent de
luxueuses formules d’hébergement.
C’est également le cas, à une échelle
plus modeste, de la Fondation CAB, originellement créée à Bruxelles par Hubert
Bonnet, et qui vient d’ouvrir un second
lieu à Saint-Paul-de-Vence, à quelques
minutes de la Fondation Maeght, dans
une ancienne galerie d’art rénovée par
l’architecte Charles Zana. Hubert Bonnet entend y présenter sa collection d’art
minimal et conceptuel, jamais montrée à
Bruxelles. Pourquoi en Provence ? Pour y
partager sa passion « avec un public aussi
large que possible. Tout en contribuant au
rayonnement culturel et économique local
et international du village ». Sur le circuit,
plein sud, de l’art contemporain.

•Anne-CéCile SAnChez

fondationvilladatris.fr, fondationcarmignac.com,
venetfoundation.org, peyrassol.com,
château-la-coste.com, fondationcab.com
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