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e Val-de-Marne est un département en plein mouvement que sa diversité rend attractif.

Profondément attaché au respect de la justice sociale, le Conseil général revendique
pour nos concitoyens le plein exercice de ses droits au travail, au logement, à la santé,
à l’éducation et à la culture dont il a fait l’une de ses priorités.

Alexia Fabre:«Nous avons ressenti
une fierté des habitants». La

C’est dans ce sens qu’il impulse depuis 1982 une conception exigeante et globale de
sa politique culturelle, concourant à l’émancipation et à l’épanouissement de chacun,
et articulée autour de quatre axes :

conservatrice a su insuffler une orientation
originale au musée.

- accessibilité de tous à une culture vivante et plurielle ;
- soutien de la création artistique ;
- partenariat avec tous les acteurs de la vie culturelle et sociale ;
- encouragement fort et permanent de la vie associative.

quelques œuvres de la collection

Le Mac/Val est né de cette volonté, sur un territoire aujourd’hui riche de ses équipements, de ses activités et d’une présence artistique forte et cosmopolite qui participe
pleinement de la créativité des femmes et des hommes qui l’habitent.

12 Erró Le Pont de Langlois (Le Billard spatial), 1985.
14 Melik Ohanian The Hand, 2002.
15 François Morellet 56 lampes avec programmation

Gina Pane, Le Martyre de saint Sébastien, 1984, 200 x 640 x 0,7 cm, Inv. 2006.104.

Le Val-de-Marne est une banlieue qui imagine, qui crée et qui ose parce que ceux qui y
vivent ou qui y travaillent ont droit au beau et aux émotions que leur offrent tous les
champs de l’art et de la connaissance.

aléatoire-poétique-géométrique, 1966.
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Gilles Barbier L’Ivrogne, 1999-2000.
Philippe Ramette Inversion de pesanteur, 2003.
Pierre Huyghe Streamside Day, 2003.
Jean-Luc Vilmouth Bar séduire, 1997-2004.
Daniel Buren La Cabane éclatée polychrome aux
miroirs, 2002.
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Anri Sala Lákkat, 2004.
Jean-Pierre Raynaud Psycho-objet pointu, 1966.
Claude Closky Mon père, 2002-2004.
Christian Boltanski Monument, 1986.
Bruno Perramant Au bord de l’eau, 2004.
Valérie Belin Sans titre, mariées marocaines, 2000.
Gina Pane Le Martyre de saint Sébastien, 1984.
Annette Messager Les restes II, 2000.
Antonio Seguí Los Sueños de Aniseto, 1984.

L’art est constitutif du développement de la société et de l’individu parce qu’il parle de
soi et des autres, qu’il aiguise notre regard, met en éveil nos sens et stimule notre esprit.

expositions temporaires

Ouvert en novembre 2005, le Mac/Val symbolise un département ouvert sur le monde
et fait déjà la fierté des Val-de-Marnais.

32 Une hitoire à Episodes. Jacques

Grâce au travail de toute l’équipe que dirige Alexia Fabre, ils peuvent s’approprier la
collection publique, initiée par Raoul-Jean Moulin et sans cesse enrichie d’acquisitions
illustrant les nouvelles tendances de l’art contemporain.

Monory et Claude Lévêque.

33 C’est économique. Zones de productivités
concertées.

autour de la collection
34 Public... Actions! L’équipe du Mac/Val
met son imagination au service des publics en
proposant des activités culturelles et ludiques
ouvertes à tous.

informations pratiques
35 Le MAC/VAL, cest aussi…

son centre
de documentation, sa librairie, son restaurant,
sa salle de cinéma…

36 Tous les artistes de la collection
du Mac/Val !
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Je veux saluer les actions inventives et novatrices de cette équipe enthousiaste qui sait
allier exigence artistique et qualité d’accompagnement de tous les publics.
Je me réjouis de cette conjugaison d’une volonté politique forte et d’un haut degré de
professionnalisme, qui fait honneur au service public et qui a permis au public d’être
nombreux au rendez-vous.
Je veux dire enfin l’émotion qui m’anime lorsque je rencontre dans ce musée des visiteurs
de toutes origines et de toutes conditions, adultes et enfants, salariés et non-salariés,
valides et handicapés….
Nul doute que tous ceux qui, du Val-de-Marne, mais aussi d’Ile de France, de province
et de l’étranger, sont venus « prendre l’art ! » au Mac/Val auront à cœur de découvrir
ce remarquable supplément de L’œil. /
Christian Favier
Président du Conseil général
du Val-de-Marne

MAC/VAL
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Mac/Val :un

projet,
une collection, un musée
Le 17 novembre 2005 était inauguré, à Vitry-sur-Seine, le premier musée
d’Art contemporain en banlieue parisienne. Retour sur l’histoire du Mac/Val,
porté par un projet politique généreux et une ambition artistique inédite.

U

Felice Varini, Trois
Cercles désaxés,
Mac/Val 2005,
acrylique,
dimensions
variables. Inv.
2005-1024/Acquis
avec la participation
du Fram
Ile-de-France.

n équipement d’une telle envergure relève souvent d’une longue gestation. L’histoire remonte
à 1982. A cette date, les premières lois de décentralisation amènent le Conseil général du Val-deMarne à s’emparer de compétences en matière
culturelle. Il fait alors le choix de soutenir la création
contemporaine et la décision est prise de constituer
un Fonds départemental d’art contemporain (Fdac),
enrichi par des acquisitions aux artistes. La vocation de ce dernier est de permettre une circulation
des œuvres, par le biais d’expositions et de prêts.
Un lieu inédit consacré à la scène
française contemporaine
La mission est confiée au critique d’art Raoul-Jean
Moulin, alors collaborateur du journal L’Humanité,
qui sait impulser une direction originale à cette collection par des œuvres acquises à des artistes ayant

Un musée mécène de l’art actuel
Pendant la durée des travaux, le
Mac/Val a initié deux commandes
destinées à prolonger l’ancrage
territorial de la collection. La première, passée au plasticien Alain
Bublex, et intitulée Plug-in city
Vitry-sur-Seine (2001), entre en
résonance avec l’actualité du
chantier. Dans une série de photomontages, l’ancien designer
automobile joue sur l’idée d’architecture modulable par des greffes
d’unités sur les édifices existants,

au gré des besoins. Le chantier du
musée devient ainsi le lieu d’une
réinvention du réel. La photographe Valérie Jouve, exploratrice
des milieux urbains, a livré quant
à elle une série d’images interrogeant la présence de l’homme
dans les grands ensembles
construits en banlieue. Nul doute
que le Val-de-Marne lui est alors
apparu comme un terrain d’expérimentation. /
Sophie Flouquet

un ancrage val-de-marnais ou francilien. Mais la
volonté de renforcer le lien entre la collection et la
population impose progressivement le choix de la
création d’un musée. La ville de Vitry-sur-Seine est
retenue en 1990 par le Conseil général, du fait de
l’existence de vastes réserves foncières.
Il faudra encore attendre près de quinze ans pour
que le site voie le jour. La nomination d’un conservateur, en 1998, a permis la définition d’un projet
culturel avalisé par la Direction des musées de France, visant à faire du Mac/Val un lieu inédit, consacré
exclusivement à la scène artistique en France
depuis les années 1950.
Un choix qui a rendu obligatoire un renforcement
des collections existantes, sans minorer l’ambition
de créer un musée destiné en priorité à un public de
proximité. /
Sophie Flouquet

Alain Bublex,
Plug-in city Vitrysur-Seine, 2001,
épreuve
chromogène,
149,5x149,5cm.
Inv. 2001.916.3/
Acquis avec la
participation
du Fram
Ile-de-France.

Valérie Jouve, Sans titre,
Anouk 1/5, (détail),2002,
photo couleur C-Print,
100x25cm. Inv. 2002.942/
Acquis avec la participation
du Fram Ile-de-France.
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Alexia Fabre:

«Nous avons ressenti une
fierté des habitants»
Conservatrice en chef du musée d’Art contemporain du Val-de-Marne.

Nommée en 1998 à la tête d’un musée encore au stade de projet, Alexia Fabre a insufflé
une orientation originale au Mac/Val. Consacré à la scène artistique en France depuis
les années 1950, le musée s’inscrit en effet dans une résonance entre l’art et la vie.
Vues extérieures
du Mac/Val.
Cabinet
d'architectes
Ripault-Duhart.
Photo:
Marc Domage.

Pouvez-vous nous préciser quelle mission
remplit ce musée par rapport au territoire dans
lequel il s’inscrit ?

130 000
visiteurs
de novembre
2005 à
novembre
2006
13 000 m
de bâtiment
2

4 000 m2
d’espaces
d’exposition
1 700 m2
de réserves
et d’ateliers
150
places de
cinéma
2 atelierslogements
d’artistes
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Une architecture
sans arrogance
A projet de qualité, architecture de qualité. Le Mac/Val a bénéficié d’un
ambitieux programme de construction, qui l’a doté d’un écrin à l’architecture
épurée, conçu comme une invitation à la promenade au sein des collections.

L

à où certains auraient attendu un grand geste
architectural, l’architecture du Mac/Val arbore a
contrario un parti de modestie qui facilite son intégration en bordure de rond-point, dans un quartier
à l’architecture hétérogène. Désignés lauréat du
concours en 1991, Jacques Ripault et Denise
Duhart ont en effet privilégié, pour leur premier
musée, la formule d’une architecture de béton et de
verre, aux lignes horizontales, mâtinée de références au travail de Le Corbusier. Son fonctionnalisme est destiné à servir son objet : la présentation
des œuvres d’art.

Du béton, du bois et du verre
Afin de contrebalancer un environnement urbain
vertical, le bâtiment se déploie en deux ailes ouvrant
sur un jardin public intérieur de 10 000 m2. Des jeux
de transparence offrent une perméabilité entre cet
espace planté et l’intérieur du musée. De part et

d’autre du hall d’entrée vitré, les sobres volumes de
béton délimitent les différentes fonctions du musée.
D’un côté, les 4 000 m2 de salles d’exposition permettent de créer un parcours de plain-pied, conçu
sur le mode de la promenade architecturale qui multiplie les points de vue sur le bâtiment lui-même, et
suit la légère déclinaison du terrain. Des sheds —
qui évoquent le passé industriel de la ville — distribuent une abondante lumière zénithale qui module
le volume intérieur des salles, produisant un vigoureux contraste entre les murs de béton blanc et le
parquet sombre des sols.
A l’issue de cette plongée dans la collection, le visiteur poursuit sa déambulation vers les autres équipements complémentaires du musée : restaurant,
cinéma, salle de documentation, librairie —, qui font
aussi du Mac/Val un véritable lieu de vie et de sociabilité. /
Sophie Flouquet

Au départ, ce projet est né d’une volonté du
Conseil général du Val-de-Marne de soutenir la
création, puisqu’il s’agissait d’aider les artistes en leur achetant
des œuvres. De cette collection
— le Fonds départemental d’art
contemporain (Fdac) – a découlé, en 1990, l’intention de rencontre avec la population par le
biais d’un musée.
L’implantation de ce nouveau
musée à Vitry-sur-Seine tient à la
composition sociologique de la
population. Il s’agit de faciliter l’accès à l’art contemporain à des habitants qui en sont souvent privés.
Cette démarche a irrigué le projet du Mac/Val, au
niveau de la constitution de sa collection, de sa mise
en œuvre par la scénographie, mais aussi de son
action pédagogique.

»

Quel a été l’impact de l’ouverture du Mac/Val
sur ce public de proximité ?

«

Depuis l’ouverture, nous avons pu ressentir une certaine fierté des habitants. Ce sentiment est lié, d’une
part, au travail que nous avions
réalisé en amont. Pour préparer
l’implantation du musée auprès
des habitants de Vitry-sur-Seine,
nous avons en effet conçu un tra-

vail préparatoire qui s’est traduit par des expositions
hors les murs puis par une perméabilité du chantier,
qui était ouvert lors de visites ou d’expositions
temporaires.
D’autre part, il s’est produit une occurrence entre
l’inauguration du musée et les troubles d’octobre
2005 qui ont agité la banlieue parisienne. Alors que celle-ci était
éclairée de manière très négative,
le musée est apparu comme un
contrepoint, comme une autre
façon de voir et de vivre la banlieue. Et ce choix, que nous avions
fait pour le premier accrochage,
de montrer l’existence de liens
entre l’art et la vie, a produit un
© Marie Rotkopf.
effet miroir sur les habitants.

»

En termes de collection, quelle est l’identité
artistique du musée ?

«

Au regard de l’histoire du projet, la collection
était très liée à l’école parisienne et au territoire du
Val-de-Marne, qui a été une terre d’accueil pour de
nombreux artistes français et étrangers. Quand je
suis arrivée en 1998, je me suis attachée à formuler
une identité à partir de l’existant, mais également à partir de ce qui se trouvait
déjà dans les autres musées. J’ai
donc choisi de travailler exclusivement sur l’art contemporain en
France et sur l’histoire artistique
du territoire. Nous avons ensuite
poursuivi cette singularité en la
cadrant chronologiquement,

MAC/VAL
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des années 1950 à aujourd’hui, et en essayant
de constituer des ensembles d’artistes. Nous voulions par ailleurs créer des ponts entre les différentes
générations. Enfin, dernière spécificité : la présence
physique des artistes dans l’accrochage, par le biais
d’enregistrements audiovisuels, afin de ne pas
déconnecter les œuvres de leur créateur.

vidu au monde. Le prochain accrochage, qui sera
inauguré le 1er février 2007, poursuivra ce questionnement rapport au monde, à travers la problématique du regard, de la figure et du corps.

»

» «

Pourquoi avoir opté pour une présentation
thématique?

«

Pour plusieurs raisons. D’abord, parce que la
collection est jeune et que nous ne pouvions pas
bâtir une chronologie complète qui, par ailleurs, est
déjà très bien faite dans d’autres musées. Il nous
semblait plus important d’éclairer cette question du
rapport de l’art et de la vie, de montrer que l’art n’est
pas coupé de la réalité quotidienne, qu’il n’est pas
forcément élitiste. Nous avons donc conçu plusieurs thématiques : mouvement et lumière — ou
comment situer le visiteur au cœur de l’apparition
des œuvres, le paysage, la vie moderne, art et politique et, enfin, exister qui illustre le rapport de l’indi-

Quels sont vos projets pour ce musée ?
En 2008, nous renouvellerons notre accrochage en l’organisant par ensembles d’artistes. Mais
en ce qui concerne l’avenir du musée, j’espère qu’il
n’est pas écrit et que nous saurons rester réactifs.
Ce qui nous intéresse, c’est de constituer un patrimoine mais aussi de mettre en relation ce patrimoine avec une histoire actuelle et à venir. Il faut donc
laisser de la place pour l’imprévu. C’est pourquoi
les expositions temporaires sont des invitations et
des propositions faites aux artistes que nous
accompagnons dans leurs projets. J’espère ainsi
que nous aurons toujours cette capacité à saisir une
actualité, un projet, en maintenant cette confiance
envers l’avenir et les artistes.

»

Propos recueillis par Sophie Flouquet

nous semblait important de
« Ilmontrer
que l'art n'est pas coupé
de la réalité quotidienne,
qu'il n'est pas forcément élitiste.

»

Alexia Fabre, conservatrice en chef du Mac/Val.

Michel Verjux,
Poursuite aux
quatre points
cardinaux,
2005, éclairage:
projecteur
à découpe,
dimensions
variables, projet
pour le Mac/Val.
Inv. 2005.1025
(1 à 5)/Acquis avec
la participation
du Fram
Ile-de-France.
A l’extérieur:
Eugène Dodeigne
Groupe (détail),
1987, Pierre
de Soignier.
Inv.1992-487.
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Quelques œuvres
de la collection
du musée d’Art
contemporain
du Val-de-Marne

Du premier
au dernier plan :
E. Bossut, L’Auto
du salon, 2004,
polyester
moulé peint,
410x120x140 cm,
inv. n°2005.1019.
G. Barbier,
L’Ivrogne,
1999-2000.
R. Hains, Saffa,
1971, bois, papier
de verre, peinture,
198,5x158,5x15cm,
inv. n°2001.915.
P. Stämpfli,
Chaussure
de luxe, 1963,
huile sur toile,
193,5x184 cm,
inv. n°1996.612.
Photo :
Marc Domage.

La collection permanente du Mac/Val
est dotée d’une personnalité unique
et forte : la création en France
des années 1950 à aujourd’hui.
Les pages qui suivent ne montrent
qu’un aperçu de cet ensemble
d’une richesse et d’une diversité
étonnantes. A l’image des artistes
aux multiples origines qui
composent la scène française, tous
les médias sont exposés : peinture
bien sûr, mais aussi photo, vidéo
et installations. Souvent ludiques,
toujours compréhensibles, ces
œuvres exercent sur tous les publics
un fort pouvoir d’attraction.

MAC/VAL
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Erró
L’art de cet artiste né en Islande en 1932, installé en France depuis plus
de quarante ans, en appelle à la pratique du collage en vue de la réalisation
de peintures. Celles-ci empruntent leurs figures et leurs schémas narratifs
aux sources illustrées les plus diverses. Bandes dessinées et dessins de
presse constituent la matière première dans laquelle Erró ne cesse de puiser
et qu’il s’amuse à détourner. Membre actif de la Figuration narrative
et critique, l’artiste se saisit de tout
ce qui fait l’Histoire avec un grand H,
mettant en jeu dans ses compositions
les grandes figures, les grands
événements et les faits marquants
de la marche du monde.

que le monde de la fiction
« Parce
m'intrigue : la circulation des histoires,
les déguisements des formes nous
donnent le pouvoir d’y croire. »

In E-mail Breakfast, galerie Sonia Zannettacci, 2001

Le Pont de Langlois (Le Billard spatial), 1985
Objets-signes, bandes dessinées, reproductions,
photographies d’objets et de personnages... Erró
rassemble dans ses tableaux des références spatiales et temporelles qu’il fait se télescoper sur le
champ de sa toile. Il les noie dans une surenchère
d’images qui leur fait perdre leur identité propre,
comme en témoigne cette œuvre de 1985 intitulée
Le Pont de Langlois (le billard spatial). Voudrait-il
nous perdre qu’il ne s’y prendrait pas mieux. Qui
peut en effet supposer un seul instant que le titre de
ce tableau renvoie à celui d’une œuvre de Van
Gogh, Le Pont de Langlois, motif saisi par l’artiste
sur le canal d’Arles, à Port-de-Bouc, et qu’il a
immortalisé en 1888 ?
Certes, quelques indices pourraient permettre de
s’y retrouver puisque l’artiste prend soin de placer
au milieu de son tableau deux bulles aux noms de
« ARLES » et « LE PONT LANGLOIS », mais encore
faut-il les voir dans le fouillis d’images qu’il organise.
Sinon peut-être à cause de la structure générale de
la composition, l’œuvre d’Erró est à mille lieues de

12
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toute ressemblance avec le tableau du maître. D’autant qu’il use par ailleurs de styles très différents
déterminant trois types d’espaces distincts dans un
principe de superposition qui distrait l’ordonnance
globale du champ iconique, ce qui accroît le trouble
visuel. Il y va ainsi de la juxtaposition entre un intérieur de navette spatiale d’une minutie extrême, un
groupe de personnages fantastiques quelque peu
inquiétants et une foule de visages pris au piège
d’une sorte de filet mouvant.
Quelque chose d’une vision cosmique est à l’œuvre
dans cette peinture d’Erró par la façon qu’il a de placer en son centre cet étrange personnage venu
d’on ne sait où et qui joue au « billard spatial », comme l’indique le sous-titre. Quelque chose aussi d’effrayant car Erró file évidemment la métaphore avec
l’idée d’une gouvernance supérieure qui voudrait
prendre en main les destinées de notre planète. A
l’instar de cette production d’images contemporaines qui multiplient les superhéros à la conquête
Philippe Piguet
du monde. /

(détail)
Email, sigma
sur toile,
300x132cm,
Inv. n°1996.632

MAC/VAL
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François Morellet
Membre cofondateur du GRAV (Groupe de recherche d’art
visuel, 1960), François Morellet (né en 1926) n’a cessé
de développer une œuvre diverse
et renouvelée qui confère
à l’abstraction géométrique
une dimension lumineuse
et ludique.

seulement choquer, réveiller
« J’espérais
le spectateur endormi par la sage
géométrie des formes qui l’entouraient
et que lui-même faisait défiler. »
François Morellet.

56 lampes avec programmation aléatoirepoétique-géométrique, 1966

Melik Ohanian
Melik Ohanian est né en 1969 en France. C’est d’abord dans le cinéma
qu’il travaille avant de glisser vers un art plus critique envers l’image.
Il a depuis représenté la France à la Biennale de São Paulo, en 2004.

(détail)
9 vidéos, 4’ 21’’.
Inv. n° 2004.1000
(1 à 9)/Acquis avec
la participation
du Fram
Ile-de-France.

Lampes et circuits
électriques, bois,
48x129 cm. Inv.
n°2001.913/Acquis
avec la participation
du Fram
Ile-de-France.

Si l’esprit de système gouverne la démarche de
François Morellet, elle n’en est pas moins riche de
sautes d’humeur et d’imprévisions permanentes.
Entre une posture Dada – il est un inconditionnel du
calembour — et un parti pris minimaliste — il ne jure
que par la géométrie —, l’artiste dit vouloir « réaliser
des œuvres d’art destinées à être les matériaux
d’une future science de l’art ». De fait, toutes ses
œuvres se déterminent à l’aune d’une subtile et
impertinente combinaison entre art et science.
Il fait ainsi varier les clignotants anagrammes de ses

56 lampes avec programmation aléatoire-poétiquegéométrique dans le lexique d’une dérision
moqueuse déclinant sur un mode jubilatoire les
mots NON, NUL, CON, CUL… Exempt de toute
intention esthétique calculée, l’art de Morellet cultive
le principe de distanciation par la mise en jeu d’un
programme sériel dont l’artiste ne gouverne pas luimême le déroulement et qui vit librement sa vie. Minimaliste avant l’art minimal et logicielle avant Internet,
son œuvre en appelle au pur plaisir de l’imprévu. /
Philippe Piguet

The Hand, 2002
Ils sont neuf. Des hommes,
ouvriers arméniens. Ils sont sans
travail. Melik Ohanian a filmé leurs
mains désœuvrées et impuissantes pendant une minute. Puis,
par un jeu de montage filmique et
sonore, en neuf écrans, les mains
composent ensemble une nouvelle communauté rythmique.
L’artiste, à travers cette œuvre
anonyme et générique, interroge
la réalité sociale des immigrants,

14
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la reconnaissance de leur savoirfaire, la valeur du travail manuel. Il
nous raconte leur histoire sans un
mot, s’attardant sur le geste,
seuil de la communication non
verbale. Il transmet leur parole en
dépassant le cadre normalement
dévolu au documentaire.
Comment dépasser l’image,
quelle pourrait être son alternative ? Dans le hors-champ, le travail aiguisé du montage, voilà où

s’exprime Melik Ohanian. Son art
est engagé, hautement conscient
de son implication politique. Il filme des hommes et des histoires
qui touchent le spectateur sans
jamais construire une œuvre
didactique. Elle évoque, guide
sans imposer d’idéologie mais
n’en demeure pas moins sûre et
convaincue de son rôle à jouer
dans les esprits. /
Bénédicte Ramade

MAC/VAL
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Gilles Barbier

Technique mixte,
600x300x300cm.
Inv. n° 2003-973.

Né en 1965 sur l’île de Vanuatu dans le Pacifique Sud, Gilles Barbier est
arrivé en France à sa majorité. Il a, depuis, construit une œuvre protéiforme
et débridée qui jongle entre la sculpture, l’installation et le dessin.

L’Ivrogne, 1999-2000
L’artiste est un ivrogne comme les
autres. Gilles Barbier est d’ailleurs
toujours prompt à malmener sa
«haute» fonction de créateur par
l’intermédiaire du clonage. Même
s’il n’est pas indispensable de
savoir que ce mannequin de cire
hébété est la réplique fidèle de son
maître, une fois l’information communiquée, on ne peut s’empêcher
d’en rester étonné. Mais attention,

Philippe
Ramette

L’Ivrogne n’est pas pour autant un
autoportrait. Juste une fiction, une
aventure annexe à la vie de l’artiste. Quand il se dédouble, il expose
une autre de ses facettes, la triture
pour égratigner le fameux génie
créatif déversé au milieu de cette
spirale infernale tout droit sortie
d’une bulle de bande-dessinée.
Il règne dans ce cerveau alcoolisé
un brouhaha indescriptible mêlant

un drapeau de pirate à des chapeaux melons (comme autant
de clins d’œil à René Magritte),
un cartable et autant d’idées
fumeuses ! Gilles Barbier se joue
des codes et des convenances de
représentation avec un humour
jubilatoire qui donne corps à cette
extravagance visuelle haute de
six mètres. Comme une échelle de
Ph. P.
valeur avant l’éthylotest. /

Photographie
couleur,
150x120cm.
Inv. 2006.1055/
Acquis avec
la participation
du Fram
Ile-de-France.

A l’inventaire de la photographie plasticienne, les
images improbables que réalise Philippe Ramette
(né en 1961) défient toutes les lois du bon sens.

Inversion de pesanteur, 2003
Accroché ici des deux mains à un
poteau en bois qui se dresse au
beau milieu de l’eau, il semble
comme voler en l’air parallèlement au-dessus de la mer. Assis
là les jambes croisées en contre
champ sur un parapet au bord
d’un précipice, il paraît en pleine
méditation. L’effet de subversion
spatiale des situations dans lesquelles se met Philippe Ramette
est augmenté par leur prise de
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vue large qui fait se basculer l’horizon à la verticale – et vice versa.
Curieusement, l’artiste y apparaît
toujours à l’aise, maintenu dans
ces positions par on ne sait quel
miracle. C’est là toute la force
des images que conçoit Ramette. Rien ne transparaît des dispositifs qu’il a mis en œuvre et le
regard est sollicité pour une
expérience d’une fondamentale
désorientation. / Philippe Piguet
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Pierre Huyghe
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Pierre Huyghe est né à Paris en 1962. Il fut l’un des chefs de file de la jeune
génération dans les années 1990 grâce à ses recherches sur le remake
et la propriété intellectuelle. Avec son ami Philippe Parreno, ils ont acheté
et mis à la disposition d’autres artistes un personnage de manga jusqu’alors
désactivé, Ann Lee. Un des gestes
artistiques les plus importants
du tournant du siècle. Pierre Huyghe
a depuis été récompensé du Prix
spécial de la 49e Biennale de Venise
en 2001 et du Prix Hugo Boss
en 2002. Si le médium vidéo et le film
restent au centre de sa pratique
artistique, le domaine de l’exposition
est aujourd’hui au cœur de ses
investigations.

MAC/VAL

Streamside Day, 2003
Inv. 2006.1062/
Acquis avec
la participation
du Fram
Ile-de-France.
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Le jour se lève sur la forêt et ses
habitants : un faon, un lapin, un
hibou sur fond luxuriant. Non, il
ne s’agit pas du remake naturaliste de Bambi mais bien des premiers plans de Streamside Day
que Pierre Huyghe a réalisé dans
l’Etat de New York. Il y filme le jour
zéro, le point de départ d’une
communauté de familles en train
d’emménager dans un quartier
pavillonnaire qui vient de sortir de
terre à proximité des bois, siège
des Esprits.
Après avoir vu le faon s’aventurer
dans le monde des hommes, le
spectateur voit démarrer la parade des véhicules des pompiers et
de la police. Des enfants, affublés
de masques d’animaux ou de
robots simplistes, défilent eux

aussi, suivis de leurs parents qui
peinent un peu à faire connaissance. La nuit tombe sur Streamside et laisse deviner le barbecue,
l’estrade, le discours, le joueur de
guitare très amateur.
Que célèbre-t-on ? Pierre Huyghe a proposé à ces personnes
d’ajouter un jour de fête sur leur
calendrier, célébrant ce nouveau
départ, symbolisé par la virginité
idyllique de la scène sylvestre initiale. En retournant aux prémices
de l’Amérique, mélange du sentiment de conquête et de respect
profond mêlé de crainte à l’égard
de la nature, l’artiste a insufflé un
peu de mythe et de rituel dans
ce nouveau village de style « traditionnel». La kermesse fonctionne pour lui comme un outil pour

«re-scénariser le réel», entraînant
les habitants à s’approprier leur
espace civique. Pour le spectateur, il est tout autant difficile de
savoir ce qui est écrit, envisagé
de ce qui est filmé de façon
documentaire. Le rôle de l’artiste
dans le tissu social joue sur l’ambivalence entre son rôle d’initiateur et celui de simple témoin.
La parade procède à rebours. Au
lieu de commémorer une histoire, elle en signe les débuts, les
balbutiements. Rien n’est écrit à
Streamside Knolls. Tout reste à
faire. La fête a-t-elle lieu tous les
ans ? Nul ne le sait. Mais, ce jourlà, la réalité a pu être augmentée.
Elle l’est à chaque nouvelle projection. /
Bénédicte Ramade
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Jean-Luc Vilmouth

(détail) Inv.
2006.1055/Acquis
avec la participation
du Fram
Ile-de-France.

Jean-Luc Vilmouth est né en France en
1952. Vidéo, photographie, installations,
sculpture et art dans l’espace public,
aucun médium ne lui résiste.

Bar séduire, 1997-2004
Vous êtes arrivés au Bar séduire. Oubliez ce que
vous savez et laissez-vous tenter par nos hôtes et
hôtesses. D’accord, ils sont télévisuels mais bien
réels. Cadrés au plus près, ils se livrent à un exercice de séduction par procuration destiné au visiteur
assis dans la pénombre. A lui d’interpréter son comportement, sa manière de recevoir ces images au
milieu de l’espace de sociabilité qu’est le bar. JeanLuc Vilmouth aime cet endroit parce qu’il déplace
la visite, les conditions d’écoute et de regard comme le jeu des apparences. D’ailleurs, il existe le Bar
de la chance, le Bar des plantes, le Café de l’olivier,
le Café des histoires. Le Bar séduire, lui, a fait des
Bénédicte Ramade
émules par deux fois. /

Daniel Buren
Figure majeure d’une réflexion sur la peinture dans son rapport au sujet, Daniel
Buren (né en 1938) a participé de 1966 à 1968 à l’aventure du groupe BMPT. Pour
décliner par la suite son œuvre dans une appréhension embrassée de l’espace.

Bois, miroirs,
acrylique,
351x351x351cm.
Inv. n°2002.925/
Acquis avec
la participation
du Fram
Ile-de-France.

La Cabane éclatée polychrome aux miroirs, 2002
A la peinture et à l’architecture,
l’art de Daniel Buren est tout
entier dévolu. Il procède d’une
esthétique minimaliste qui s’applique à interroger la relation
entre l’espace, l’œuvre et le
regardeur.
Commencée en 1975, la série
des Cabanes compte parmi les
travaux de l’artiste qui illustrent
au plus près cette prise de position théorique. S’il éclate ses
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cabanes tout d’abord dans l’espace en projetant sur le mode de
l’explosion certains des éléments
de leur construction, il n’aura de
cesse de multiplier par la suite les
protocoles et d’instruire des
situations différentes.
Daniel Buren s’est ainsi inventé
des cabanes éclatées polychromes dont certaines faces
sont colorées, d’autres rayées et
d’autres encore recouvertes de

miroirs. Leur éclatement dans
l’espace en bouleverse toute
appréhension raisonnée. Mise en
abyme, jeu de pleins et de vides,
multiplication des effets de perspective, la perturbation visuelle
est telle qu’elle oblige le spectateur à investir de façon critique le
lieu même de leur présentation et
à envisager ainsi l’œuvre dans un
rapport pleinement actif. /
Philippe Piguet
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Vidéo 9’ 44’’.
Inv. n°2004.1002/
Acquis avec
la participation
du Fram
Ile-de-France.

Né en Albanie en 1974, Anri Sala s’est
installé à Paris. Il est devenu un artiste
français travaillant essentiellement
le médium de la vidéo.

Lákkat, 2004
Lákkat, en wolof du Sénégal, signifie la langue
maternelle. C’est dans ce dialecte que trois enfants
s’exercent sous l’autorité de leur maître. Dans l’obscurité à peine déchirée par un néon attirant les
insectes de nuit, les petites voix tentent de répéter
correctement les mots et les expressions qui décrivent précisément le spectre allant de la lumière à la
pénombre, du clair au foncé, du noir au blanc.
L’apprentissage laborieux atteint le registre de la musicalité au fur et à mesure de l’incompréhension des
enfants et de la perte de sens pour le spectateur. Filmant le clair-obscur de la scène, Anri Sala livre par
l’image son interprétation des mots qui s’égrènent,
comme une traduction subjective. / Bénédicte Ramade

Jean-Pierre Raynaud
Dans le contexte des avant-gardes des années 1960, la démarche de Jean-Pierre Raynaud
(né en 1939) procède de la mise en jeu d’objets et de matériaux à forte connotation
symbolique dans une qualité mythologique fondamentalement personnelle.

Psycho-objet pointu, 1966

Assemblage
d’objets sur bois,
peinture,
183x122x25 cm.
Inv. n°2001.904/
Acquis avec
la participation
du Fram
Ile-de-France.

22

MAC/VAL

Souvent associée à des objets familiers ou usuels et
à des photographies, la série des Psycho-Objets
que Jean-Pierre Raynaud réalise de 1964 à 1968
est emblématique d’une production d’œuvres radicales qui composent la genèse de son langage
artistique. Bien plus que de simples montages ou
assemblages d’objets, ce sont des dispositifs où
interviennent toutes sortes de signes concrets liés à
l’interdiction, à la violence ou à la peur et que neutralise l’espace blanc et immaculé qui les relie. S’ils
renvoient à une idée de la mort, ne serait-ce que par

leur aspect figé et arraché au temps, c’est que l’art de
Raynaud ne cesse de nous rappeler que celle-ci se tient
violemment au cœur même de la vie.
Bien qu’ils soient pour Jean-Pierre Raynaud le lieu
d’une puissante charge biographique et l’occasion
d’une projection proprement existentielle, les PsychoObjets sont forts d’une dimension universelle. Le regardeur ne peut y rester insensible et, de leur expérience,
il n’en sort jamais indemne. «Rien de ce que nous
montre Raynaud peut échapper à la conscience», disait
Philippe Piguet
le critique d’art Pierre Restany. /
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Claude Closky
Apparue au début des années 1990, l’œuvre de Claude Closky
(né en 1963) s’est tout aussitôt située par rapport au monde
protéiforme des médias et de la communication.
Leur empruntant signes, mots et images, elle les investit dans
toutes sortes de formes — dessins,
collages, livres, vidéos, photos,
papiers peints, voire projets
informatiques — qui en déjouent
le sens. Familière d’une iconographie
pop art et forte d’un esprit de système
conceptuel, l’œuvre de Claude Closky
balance entre critique, caricature
et dénonciation. Privilégiant le mode
de la série, elle acte l’inflation visuelle
qui fonde les mécanismes informatifs
de nos sociétés contemporaines.

Mon père, 2002-2004
Aux images et aux magazines,
Claude Closky entretient un rapport privilégié. Il les accumule, les
collectionne et découpe les premières dans les seconds pour
constituer des livres illustrés.
Comme les enfants faisaient jadis
de ces albums de figures ou de
monuments célèbres, aujourd’hui
de ces cahiers d’images de stars
du foot ou du cinéma, en collant
en bonne place les vignettes ad
hoc récupérées ici et là.
Mon père (2002-2004) rassemble
ainsi toute une quantité d’images
publicitaires glanées dans des
revues diverses et variées que l’artiste a choisies pour ce qu’elles faisaient possiblement référence à
l’image paternelle. Isolées, en famille ou avec des amis, ces figures
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imaginées du père ont été retenues
selon le cas pour leur force d’impact, leur curiosité narrative et/ou
leur intérêt plastique.
Après les avoir collées sur les
pages d’un livre blanc, Claude
Closky a accompagné chacune
d’elles d’une phrase manuscrite
qui opère comme une légende et
qui contribue à les requalifier sensiblement.
Chaque image stéréotypée devient
dès lors le prétexte illustré d’une
proposition qui lui est originellement étrangère, tout en demeurant dans une relation de sens qui
n’en est pas dénuée. Passé maître
ès détournements, Claude Closky
se joue de la sorte tant des clichés
colportés par les médias que de
nos propres habitudes percep-

tives. Il fait basculer les images
qu’il s’approprie d’un registre à un
autre, sur le mode de la pirouette
et du pied de nez, pour mieux faire éclater ces représentations de
la vie quotidienne, renvoyées par
les médias.
Ce faisant, soucieux par là même
de dessiller tant nos yeux que
notre esprit, Claude Closky opère
comme une sorte d’observateur
pénétrant, de «médiatologue», de
nos modes de vivre, de penser et,
finalement, d’être. Si l’image du
père est tour à tour idéalisée, augmentée, moquée, charriée, valorisée, ridiculisée, elle est surtout
multipliée, comme pour mieux
mettre en exergue la naturelle
complexité de l’individu. /
Philippe Piguet

Collages sur papier,
stylo-bille,
40x30cm. Inv.
n°2004.1009
(1à 30) /Acquis
avec la participation
du FramI-d-F.
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Bruno Perramant
Figure émergeante d’une histoire récente de la peinture,
Bruno Perramant (né en 1962) s’est notamment imposé
sur la scène artistique depuis
sa participation en 2002 à l’exposition
« Cher peintre » au Centre Pompidou.

était impossible à dire n’est
« Cepasquiimpossible
à peindre à condition
de ne pas être illustré. »

In Bruno Perramant, cat. Brétigny-sur-Orge, 2001

Au bord de l’eau, 2004

Photographies,
collages, métal,
verre, ampoules
électriques,
186x334x6 cm. Inv.
n°2000.800/Acquis
avec la participation
du Fram
Ile-de-France.

Christian Boltanski

Huile sur toile,
130x160 cm. Inv.
2006.1051 (1 à 2)/
Acquis avec
la participation
du Fram
Ile-de-France.

Les peintures de Bruno Perramant
se présentent le plus souvent dans
des dispositifs polyptyques qui
mettent en jeu des images issues
de sources diverses et variées et
qui orchestrent le télescopage de
la peinture avec des bribes de
texte. En fait, Perramant aborde
la peinture comme un linguiste
qui joue de la juxtaposition de
signes picturaux afin de produire
du sens à la manière dont un

Godard use du montage. Il affirme ainsi que ce qui l’intéresse
dans le rapprochement de deux
images, c’est la troisième qu’on
peut en déduire.
Le cinéma, les photographies de
presse, la publicité, mais aussi les
sciences les plus pointues et un
certain regard sur l’histoire de
l’art, sont autant de sources iconographiques auxquelles puise

l’artiste. Ce faisant, il invite le
regardeur à laisser filer son imagination et à jouer de toutes les
associations possibles. La liberté
du regard à passer d’un élément
à l’autre assure ainsi l’œuvre de
constituer un ensemble d’images
en perpétuel renouvellement. D’autant que Bruno Perramant use
d’un registre délibérément très
ouvert d’écritures picturales. /
Philippe Piguet

L’enfance, la mémoire et la mort constituent le triptyque qui articule la démarche
de Christian Boltanski (né en 1944). Mythologie personnelle ou anonyme, son œuvre
interroge le passé dans des dispositifs où la photographie occupe une place privilégiée.

Monument, 1986
Christian Boltanski raconte volontiers qu’au tout
début de son travail, il a retrouvé une vieille photographie de classe quand il était en 10e dans une
école privée parisienne. Ce qui lui a semblé remarquable, c’est le fait qu’il n’avait aucun souvenir de la
vingtaine de petits garçons et de petites filles qui y
figuraient. Ni de son meilleur copain, ni de son ennemi juré, ni de celle qu’il trouvait adorable, etc. Boltanski fut frappé par cette impossibilité de nommer,
même simplement, ces visages.
Dès lors, l’artiste engagea tout un travail sur cette
question de la disparition. Sur toutes ces « petites
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morts successives » qui construisent nos vies au fil
du temps. Empruntant à des images qui lui furent
ou non familières, Boltanski a conçu divers dispositifs dans lesquels il a mis en jeu les visages de personnes disparues. Il en est ainsi de la série des
Monuments entamée dans le milieu des années
1980. Ceux-ci combinent parfois, comme c’est ici
le cas, boîtes à biscuits rouillées et empilées, papier
photo insolé et encadré, photographies en noir et
blanc agrandies de visages disparus et lampes de
bureau. Autant de matériaux qui opèrent en qualité
Philippe Piguet
mémorable. /
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Gina Pane
Gina Pane est née en France en 1939 et y est décédée en 1990. Elle a été l’une des figures
de proue de l’art corporel dans les années 1970.

Le Martyre de saint Sébastien, 1984
D’après une
posture
d’une peinture
de Hans Memling,
partition pour
un corps,
technique mixte,
200x640x0,7 cm,
Inv.006.1048/Fram.

Le corps éprouvé par dix ans de performances
extrêmes parfaitement orchestrées (gravir une
échelle hérissée de pointes en 1970), Gina Pane
décide à partir de 1980 d’exprimer différemment
son intérêt pour la foi chrétienne, les notions de
sacrifice et de don de soi. A travers une pratique
sculpturale où la croix rouge sang est omniprésente,

Valérie Belin

elle s’intéresse à ces saints martyrisés pour avoir
défendu leur religion à l’instar, de Sébastien dont le
corps fut transpercé de flèches. A travers cette sculpture où la violence de l’épreuve est induite, Gina Pane
interroge le statut de l’icône, de la relique et revendique pleinement le symbolisme religieux. Le corps,
B. R.
bien qu’absent, est ici au cœur de l’objet. /

Tirage argentique,
161x125 cm. Inv.
n°2003.970.

Valérie Belin est née en 1964. Si on lui connaît
deux séries en couleur réalisées en 2004 et 2006,
elle s’est en revanche affirmée dans le monde
de la photographie avec ses prises de vue
frontales et monumentales en noir et blanc.

S.T., mariées marocaines, 2000
Qu’ont en commun un paquet de
chips, un sosie de Mickael Jackson, une carcasse de voiture et
une mariée marocaine, au-delà
du noir et blanc acéré qui les
unit ? Ce sont des « chrysalides
vides » pour Valérie Belin. Par
l’objectivité et la froideur de ses
prises de vue frontales, elle parvient toutefois à perforer leur surface pour y interroger la place du
corps.
Dans cette série de «mariées», les
limites corporelles sont réécrites
par les imposants vêtements traditionnels. Et l’identité de la jeune femme de disparaître derrière
la fonction et le statut car elle

n’est qu’une mariée en ce jour.
Un rôle de quasi-divinité, d’être
surnaturel, qui empêche son
corps de se dessiner tout comme sa personnalité de transparaître sous le graphisme décuplé
des étoffes richement brodées.
Son visage impavide le dit bien.
Elle n’est pas là. D’ailleurs, la
photographie ne raconte pas son
histoire, ne la situe pas dans une
temporalité particulière. Ce n’est
pas elle, juste son enveloppe
redoublée. Silencieux, sans drame, le sujet n’en devient pas pour
autant un simple motif mais
demeure une exception. /
Bénédicte Ramade

MAC/VAL

29

Peluches
acryliques,
300x540 cm.
Inv. 2003.968/
Acquis avec
la participation
du Fram
Ile-de-France.

Annette Messager
Annette Messager est née en 1943 en France et expose depuis 1973. Elle
développe de petites fictions autobiographiques et de véritables théâtres
articulés. En 2005, elle a remporté le Lion d’Or de la Biennale de Venise.
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un drôle de mur de trophées
pathétiques glanés au cours d’une
chasse étrange. Cochon, lion, souris éléphantesque, ces dépouilles
accrochées au mur sont autant de
bribes de vie, résidus d’une enfance qui fait résonner la mémoire du
spectateur.
Obsédant, l’univers fantomatique
d’Annette Messager ménage un
équilibre fascinant entre la poésie
et l’exorcisme des obsessions.

Antonio Seguí
Argentin d’origine, Antonio Seguí (né en 1934)
s’est installé en France dans les années 1960 et
a participé à l’aventure de la Figuration narrative.

Los Sueños de Aniseto, 1984

Les Restes II, 2000
Annette Messager aime écrire et
mettre en scène sa tragi-comédie
de l’intime à l’aide de «doudous»,
peluches et autres objets transitionnels, humbles fétiches d’une
enfance envolée. Quelle ingratitude a conduit à l’abandon du
jouet-bouillotte, à une lente agonie accompagnée de la torture
de ces petits corps duveteux ?
L’artiste a sauvé de l’oubli ces morceaux d’histoires pour composer

Huile et acrylique
sur toile,
199,5x199,5cm,
Inv. 1994.557.

Il en émane une grande souffrance doublée d’une certaine violence tapie sous les regards ahuris
des peluches sacrifiées sur l’autel
de l’enfance.
Pour autant, ces restes ne cultivent pas la nostalgie naïve de cette période de la vie. La danse est
beaucoup plus macabre et sans
illusions pour un âge qui finalement ne semble pas si béni. /
Bénédicte Ramade

La figure de ce petit homme chapeauté et costumé, qu’Antonio
Seguí s’est très tôt inventé et qui
semble aller d’un pas décidé
dans une direction que rien ne
précise, traverse toute l’œuvre du
peintre.
S’il puise ses racines au cœur
profond de l’Argentine, ce curieux
personnage tout à la fois témoin
et double de l’artiste n’en est pas
moins paradoxalement l’image

universelle d’une humanité à la
recherche de son identité. Sous
un couvert anecdotique, les peintures hautes en couleur de Seguí
sont attentives à tous les problèmes de société. Fortes d’un
humour noir et d’un esprit satirique, elles en dénoncent les travers, cultivant volontiers l’art de
la caricature sans jamais céder à
aucune ostentation. /
Philippe Piguet
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Une histoire à Épisodes
Exposition
« Claude Lévêque/
Le Grand Sommeil»,
épisode 2,
du 19 mai 2006 au
31août 2006,
Catalogue Claude
Lévêque/Le Grand
Sommeil.

Pour ses deux expositions inaugurales, le musée
a donné la parole à deux artistes majeurs de la
scène française contemporaine : Jacques Monory
et Claude Lévêque

L

Exposition
«Jacques
Monory/Détour»,
épisode 1, du
18novembre 2005
au 26 mars 2006.
Catalogue Jacques
Monory/ Détour,
texte F.Lamy 160 p.
143 ill.

e rapprochement a d’abord de
quoi surprendre. Episode 1 :
Jacques Monory. Episode 2 :
Claude Lévêque. Monory, figure
de proue de la Figuration narrative
et Claude Lévêque, artiste engagé
et punk incontournable depuis
une dizaine d’années, n’ont a
priori qu’un terrain d’entente plutôt réduit à partager.
Et puis, au fil des deux parcours,
des évidences se dessinent. Une
osmose chromatique d’abord.
Le bleu a joué chez chacun un
rôle phare. Une habitude chez
Monory qui plonge avec délectation ses toiles dans la monochromie. Une immersion rétinienne
pour Lévêque qui aime jouer au
trompe-l’œil avec ses installations,
tromper son monde avec des
atmosphères douces-amères. Le

filtre chromatique instaure ainsi
dans les deux expositions, un climat de fiction quasi immédiat,
arythmique dans l’épisode 1, hypnotique dans le second. Les deux
artistes aiment d’ailleurs esquisser
des histoires sans les raconter, par
bribes, par références le plus souvent cinématographiques, musicales et littéraires. Chez Monory,
toutes ces sources se télescopent
avec ici un miroir, là un véritable
revolver sur des toiles, peintes en
bleu, en jaune ou en magenta. Les
séries de peintures s’enchaînent
sans dénouer le fil, égrenant les
indices : Meurtre, Image incurable, Peintre, Noir, Baiser, Ciel.
De son côté, Claude Lévêque
s’appuie lui aussi sur un « tronc
commun » pour déployer ses univers : un film policier, Le Grand
Sommeil de 1946, la série télévisée culte des années 1960, Belle
et Sébastien, une bande-son
composée à partir d’une base
asiatique populaire par son compère Gérôme Nox.
Détours et Le Grand Sommeil
révèlent l’une et l’autre les obsessions de leurs auteurs mais se
caractérisent par leur grande
porosité au monde du spectateur.
Avec au premier plan, la mort
et la mémoire assorties d’impressions de vertiges, la plongée
dans les eaux de Monory et
de Lévêque se fait sans innocence, en deux temps. Une double
immersion paradoxale comme on
le dit de la phase du sommeil la
plus prolixe en rêves. /
Bénédicte Ramade
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Exposition
« Zones de
productivité
concertées»,
cycle de
20 expositions
monographiques.

C’est économique
Juste retour des choses. Alors que les créations actuelles sont devenues
l’objet d’une marchandisation excessive, les artistes portent un regard
critique sur l’économie et ses travers.

A

ujourd’hui les artistes exposent le « travail » qu’ils
« produisent » et moins une « œuvre ». Zones de
Productivités Concertées (ZPC) l’a remarqué chez
ses six premiers invités et les quatorze autres qui vont
suivre. Avec autant de monographies, ZPC met en
lumière les activités de l’artiste et son rapport au monde économique. ZPC dessine sans aucun tabou les
contours de cette zone franche où agissent des
artistes de tous horizons et de toutes générations.
Jonathan Monk expose les heures d’ouverture des
galeries qui le représentent dans le monde, un
temps du commerce pas forcément toujours en
phase avec celui du musée car, en dehors de ces
horaires, ses sculptures en néon sont éteintes !
Daniel Chust Peters construit des maquettes reprenant le plan de ses ateliers dans une petite leçon
d’autarcie et de mathématiques. Le lieu du dur
labeur devient ainsi sculpture et objet dans un jeu
de va-et-vient.
Sheena MacRae fait gagner du temps au téléspectateur. En télescopant et accélérant des films cultes,

elle fait ressortir la dimension « alcoolique » de Dallas et la violence de Pulp Fiction en une minute tandis que Claude Rutault met ses collectionneurs au
boulot. Ses définitions/méthodes transforment leurs
heureux propriétaires en « preneurs en charge » de
l’exécution même du tableau acheté.
Faites-le vous-même ! Nicolas Floc’h met lui aussi le
monde à contribution. Les structures qu’il soumet au
visiteur sont libres d’interprétations et d’usage. Les
Structures multifonctions tiennent autant le premier
rôle d’une exposition que dans une chorégraphie.
L’intervention se fait au détriment de l’arrangement
premier, mais produit un second stade. Question de
conjoncture.
François Paire se joue quant à lui des signes, de la
communication visuelle érigée en arme économique
d’invasion massive. Tout ça avec ses petites étiquettes qui ornent les peaux des oranges ou des
bananes. Mais pour vendre quoi ? Un peu de clairvoyance. Il est certain que ces artistes ne sont pas
Bénédicte Ramade
dupes du marché. /
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Public...
actions!

Le MAC/VAL, c’est aussi…

L’équipe du Mac/Val met son imagination au service des
publics en proposant des activités culturelles et ludiques
ouvertes à tous. Liées à la vie du musée, VF, VI, Un verre avec,
Laboratoires... sont autant d’occasions de rencontres !

En Famille ou
entre amis
VF (visites fixes)
Mardi 12 h 30, mercredi 15 h,
samedi et dimanche 16h. Pas de
réservation.
Un conférencier vous invite au
dialogue dans un parcours singulier du Mac/Val.

Qelques
publications
du Mac/Val.

Fabriques et Laboratoires
d’art contemporain
Enfants et adultes ont la possibilité de rencontrer un artiste et sa
pratique dans le cadre très privilégié des ateliers du musée.

MAC/VAL

www.macval.fr

Ouvert à tous les publics, sans restriction, ni rendez-vous. Il offre un
espace de lecture et de détente
ainsi qu’un service de recherche et
veille documentaire à la demande.
Ouvert du mardi au samedi de 12h
à 19h. Une équipe de documentalistes est à la disposition du public.
Tél. 01 43 91 14 64. /

Pour tout savoir sur la programmation et les activités. Chaque mois,
recevez la lettre d’information du
musée en vous inscrivant à la
newsletter! /

L’auditorium/
cinéma

En plus des publications du Mac/Val, la librairie propose un large choix d’ouvrages, revues, DVD ainsi que
des objets à tirages limités. Du mardi au dimanche de
12h à 19h (21h le jeudi). www.bookstorming.com /

Avec ses 150 places cette salle est
un lieu pluridisciplinaire : colloques,
rencontres, projections vidéo, documentaires sur les artistes… Programme sur www.macval.fr /

Le restaurant
Le Transversal est ouvert tous les
jours de 10 h à 19 h sauf le lundi.
Happy Hours et dîners les jeudi,
vendredi et samedi.
Réservations et renseignements
au 01 55 53 09 93 ou
www.restaurant-transversal.com /

Rencontrez-les
VI (visites inventées)
Carte blanche donnée à des
acteurs, des écrivains, des chefs
cuisiniers, des danseurs, des musiciens pour une visite autrement.

Préparer sa visite au Mac/Val

Un verre avec…
Rencontre informelle autour d’un
verre avec un artiste au gré des
expositions temporaires et de la
collection.
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Le centre de documentation du musée

La librairie

Renseignements et
réservations pour
l’ensemble des activités
sur www.macval.fr ou
par tél. 01 43 91 64 20.

Rencontres vidéo
Rencontres vidéo, programmations croisées établies par les
équipes des expositions et des
publics font écho aux expositions
temporaires, développant, ailleurs
et autrement, quelques questionnements abordés par les artistes
invités.

informations pratiques

Colloques et journées d’étude
Journées d’étude et colloques ont
pour motif d’élucider, au risque de
ne pas obtenir de réponse unique,
quelques grandes problématiques
appartenant au champ de l’art
contemporain: qu’est-ce qu’une
collection? Qu’est-ce qu’un commissaire d’exposition? L’art peutil se passer de commentaire(s)? /

L’équipe
des Publics
du Mac/Val.

Adresse
Musée d’Art contemporain du
Val-de-Marne, place de la libération, 94404 Vitry-sur-Seine cedex.
Accès (à 10 min de Paris)
Voiture: RN 305 depuis la porte
de Choisy jusqu’à la place de La
Libération (sculpture de Dubuffet).
Métro : ligne 7 (dir. Villejuif) arrêt
terminus puis bus n°180 ou
n°172 arrêt Moulin de SaquetPelletan. Ou ligne 7 (dir. Mairie
d’Ivry) arrêt porte de Choisy puis
bus 183 (dir. Orly terminal sud),
arrêt Moulin de Saquet-Pelletan.

RER C : gare de Vitry-sur-Seine
puis bus n°180 ou n°172 arrêt
Moulin de Saquet-Pelletan.
RER D : gare de Maisons-Alfort/
Alfortville puis bus n°172 arrêt
Henri de Vilmorin.
Horaires
Ouvert du mardi au dimanche de
12 h à 19 h. Nocturne le jeudi jusqu’à 21 h. Fermeture le lundi, les
1er janvier, 1er mai et 25décembre.
Tarifs
Plein : 4 €. Réduit : 2 €.
Abonnement annuel : 15 €.

Gratuité: pour tous, les premiers
dimanches de chaque mois. Audioguide gratuit disponible à l’accueil.
Contacts
Accueil et réservations :
01 43 91 64 20 ou
www.contactmusee@cg94.fr
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