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"Carré d'Art hors les murs" amplifie l'impact et la diversité des 20 ans du lieu créé par Norman
Foster.

Le Musée des Beaux-Arts ouvre un très fructueux dialogue entre art contemporain et œuvres
"classiques". On prendra alors conscience de leur résonnance et de leur relief  réciproques.

Au Musée du Vieux-Nîmes, la subtile présence d'opus de notre temps au cœur du patrimoine met
en relief  la richesse d'inspiration des artistes, et des artisans du Sud.

L'Ecole Supérieure des Beaux-Arts, en collaboration avec Carré d'Art-Musée, a choisi de porter
"un regard sur la collection" du Musée à l'issue d'un fructueux projet pédagogique. Nombre d'artistes
(re)trouveront, d'ailleurs, le chemin et les cimaises de l'Ecole qu'ils ont marquée de leur pédagogie et de
leur talent.

Ces trois nouvelles étapes de la création au cœur de l'été contribuent ainsi à conforter la vocation
culturelle internationale de Nîmes.

Le Sénateur du Gard L'Adjoint au Maire de Nîmes
Maire de Nîmes Délégué à la Culture et à la Tauromachie
Président de Nîmes Métropole Président de Carré d'Art 

V I L L E  D E  N I M E S



PRESENTATION DU HORS-LES-MURS  
PAR JEAN-MARC PREVOST 

Directeur de Carré d’Art-Musée d’art contemporain de Nîmes 
 
 
 

 
La célébration des 20 ans de Carré d’Art est marquée par MOVING. NORMAN FOSTER ON ART, 

l’exposition pensée par Norman FOSTER permettant de réaliser une traversée de l’art du 20ème 

siècle, de penser les enjeux de la Modernité mais aussi de découvrir les propositions d’artistes 

émergents avec le regard averti d’un des plus grands architectes d’aujourd’hui. 

 

Le Musée c’est aussi une collection qui a été constituée au cours des vingt dernières années avec la 

présence d’œuvres exceptionnelles comme celles de Gerhard RICHTER, Christian BOLTANSKI, Mario 

MERZ, Annette MESSAGER ou Larry BELL. 

Dans un musée, la collection est essentielle pour construire une histoire et donner des bases 

historiques à une institution qui est toujours en relation avec la création contemporaine. La 

collection est enrichie chaque année, par des achats ou des dépôts d’œuvres, de façon prospective 

afin de rendre compte des différentes pratiques contemporaines.  

Récemment ont été acquises des œuvres de Ryan GANDER, jeune artiste anglais ; ou Walid RAAD 

grâce au soutien de la Fondation Clarence Westbury. En 2013, le musée a bénéficié d’importants 

dépôts du Fonds National d’Art contemporain  dont Danh VO, Simon STARLING ou Philippe 

PARRENO. 

Un nouvel accrochage de la collection sera présenté en novembre 2013.  

 

Pour les 20 ans il a été proposé aux directeurs de différentes institutions culturelles de Nîmes de 

porter un regard sur la collection du Musée d’art contemporain, de la faire dialoguer avec leurs 

collections pour le Musée des Beaux Arts ou le Musée du Vieux Nîmes et l’histoire de l’école pour 

l’Ecole  Beaux Arts.  Les différentes propositions permettent de découvrir des relations inattendues, 

mais riches de sens, entre la création contemporaine et l’art plus classique et de découvrir ou re-

découvrir des œuvres rarement montrées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SYNERGY 
Collection hors-les-murs du musée d’art contemporain 

 

au Musée des Beaux-Arts de Nîmes 
du 28 juin au 13 octobre 2013 

 

 

 

 
 

 

 

 

SYNERGY est l’un des événements hors-les-murs organisés dans le cadre des célébrations des 20 

ans de Carré d’Art et qui accompagnent l’exposition MOVING. NORMAN FOSTER ON ART. 

Une sélection de vingt œuvres appartenant aux collections du Musée d’art contemporain est 

présentée dans un dialogue thématique et esthétique avec les œuvres anciennes du Musée des 

Beaux-Arts afin de créer une synergie des arts… 

 

Pascal Trarieux 

Conservateur du Musée des Beaux-Arts 



SYNERGY - LISTE DES ŒUVRES EXPOSÉES 
 
 

ABSALON, Proposition d’objets quotidiens, 1989, bois, carton, plâtre, acrylique 
 
JEAN-MICHEL ALBEROLA, Suzanne et les vieillards : la Régence ou la peinture intermédiaire, 1983-84, huile sur 
toile 
 
ARMAN, Portrait poubelle de J.Mahé de Villeglé, 1965, accumulation d’objets sous plexiglas 
 
MIQUEL BARCELO, Alea Jacta Est, 1983, technique mixte sur toile 
 
CHRISTIAN BOLTANSKI, Le Lycée Chases, 1986, photographies noir et blanc, 10 boîtes, lampe électrique 
 
JEAN-MICHEL BUSTAMANTE, Tableau N°103, 1990, cibachrome, cadre en bois 
 
ROBERT COMBAS, Tokyo Joe, 1981, acrylique sur toile 
 
François DUFRÊNE, Les deux profils probables, 1967, dessous d’affiches marouflées sur toile 
 
PHILIPPE FAVIER, Nature morte « Couple de citrons », 1986, peinture sous verre 
 
GERARD GAROUSTE, La dispute, 1984, huile sur toile 
 
REBECCA HORN, Liaison à trois, 1991, pinceaux chinois, français et anglais, moteur, structure métallique 
 
CRISTINA IGLESIAS, Untitled (Jalousie IV), 1999-2000, bois, résine, poudre de cuivre 
 
ON KAWARA, Dec. 18-1992, acrylique sur toile, feuille de journal, carton 
 
SUZANNE LAFONT, Sans titre, double portrait, 1988, épreuve au sel d’argent 
 
WOLFGANG LAIB, Maison de riz, 1989, structure en bois recouverte en métal, riz 
 
ANNETTE MESSAGER, Histoire de robes, 1990, sculpture murale sous vitrine, robes, photographies, ficelles, 
épingles 
 
YVES OPPENHEIM, Vanité n°2, 1987, acrylique sur toile 
 
DANIEL SPOERRI, Philémon et Baucis, 1970, bois, ficelle, métal 
 
THOMAS STRUTH, Gilles Robertson, Edinburgh, 1987, photographie couleur 
 
TAKIS, Galerie Spirale, 1992, acier, 3 éléments : 5 spirales, 3 spirales, 2 spirales 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Musée des Beaux-Arts  
Rue Cité Foulc - Nîmes 
Tél. : 04 66 28 18 32 
Courriel : musee.beauxarts@ville-nimes.fr 
 
 
Horaires :  
Ouvert de 10h à 18h tous les jours sauf le lundi 
Nocturnes pour les Jeudis de Nîmes jusqu’à 21h 

 
Tarifs :  

Exposition : 5 € ; tarif réduit : 3,70 €.  
Gratuit le premier dimanche du mois 



Collection hors-les-murs du musée d’art contemporain 
 

au Musée du Vieux Nîmes  
du 28 juin au 20 octobre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

En s'associant à la présentation Hors les murs 

du musée d'art contemporain, le Musée du 

Vieux Nîmes, musée d'histoire et de mémoire de 

la ville de Nîmes, s'ouvre à l'art contemporain. 

Trois pièces ont été sélectionnées, références 

détournées aux collections textiles du musée. 

Elles prennent place au coeur des collections 

permanentes et invitent le visiteur à une 

confrontation ouverte, ludique et énigmatique. 

Aleth Jourdan 

Conservateur du Musée du Vieux Nîmes

 
LISTE DES ŒUVRES EXPOSÉES 

 
 
CHRISTIAN BOLTANSKI, Les Habits de François C, 1971, photographies noir et blanc, cadres en fer 
 
THIERRY DE CORDIER, …d’un Misanthrope, 1988-91, sculpture, caoutchouc, tissu, bois, métal 
 
ANNETTE MESSAGER, Sans titre, 1992, animaux naturalisés portant cagoule, piques, photographies noir et blanc 
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Musée du Vieux Nîmes  
Place aux herbes - Nîmes 
Tél. : 04 66 76 73 70 
Courriel : musee.vieux-nimes@villes-nimes.fr 
 
 
Horaires :  
Ouvert de 10h à 18h tous les jours sauf le lundi 
Nocturnes pour les Jeudis de Nîmes jusqu’à 21h 

 
Tarifs :  
Entrée libre pour les collections permanentes 
 
 



UN REGARD  
Sur la collection du musée d’art contemporain 

 

A l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes 
du 28 juin au 18 octobre 2013 

 

 

 
 

 
La  collection de Carré d’art-Musée s’est 

constituée et nourrie au fil du temps des 

regards successifs de ses conservateurs. Avoir 

l‘opportunité et la liberté de choisir dans cet 

ensemble riche est une aventure à la fois 

excitante et complexe. Les œuvres réunies dans 

cette exposition jouent sur des glissements qui 

rendent les frontières caduques et lancent des 

passerelles entre peinture et sculpture, 

figuration et abstraction, organique et 

géométrique, formel et narratif. Les peintures, 

s’il en est, n’affirment pas leur picturalité, mais 

plutôt leur matérialité et les objets/sculptures 

flirtent avec le tableau : forme rectangulaire, 

cadre, frontalité. Le mur reste le support 

privilégié mais non exclusif. Les pièces sont 

narratives, même les plus abstraites renvoient à 

un référent. Elles tirent toutes, d’une manière 

ou d’une autre, vers autre chose que ce qu’elles 

sont et par là même, élargissent le champ de 

leur questionnement. Le skate devient bateau, 

la toile devient échelle, la planche à découper 

devient ciel, le panneau de bois devient 

immeuble, la ligne devient arête et le tableau 

fenêtre… Chacune, à sa façon, témoigne 

du passage d’une position formaliste à celle 

plus souple qui ouvre sur un univers poétique, 

parfois juste effleuré, mais bien présent. Une 

place est laissée à la sensibilité et au désir, 

précédemment contenus au profit de nécessités 

théoriques, sans que soient pour autant reniés 

les engagements passés. Cette ouverture  

dépasse les oppositions de principe et les 

envisage en terme de complémentarité, 

augmentant ainsi le potentiel des territoires à 

explorer. La  sélection faite par l’école des 

Beaux-arts de Nîmes dessine les contours de 

problématiques et d’enjeux très actuels que ces 

œuvres réactivent. 

 

Dominique Gutherz 

Directeur général de l’ESBAN 

 

Isabelle Simonou-Viallat 

Commissaire de l’exposition 



UN REGARD - LISTE DES ŒUVRES EXPOSÉES 
 
 
 

JEAN-MARC ANDRIEU, L’océan Atlantique, 1987, technique mixte, 3 éléments 
 
JEAN AZEMARD, Sans titre, 1987, béton, carton, graphite, sanguine 
 
RICHARD BAQUIE, La traversée du présent, 1985, assemblage 
 
RICHARD BAQUIE, Flacons, 1979-87, crayons et gouache sur papier 
 
RICHARD BAQUIE, Tritium, 1992, gouache sur papier 
 
PIERRE BURAGLIO, Paysage Veduta, 1993, bois, métal et toile 
 
DENIS CASTELLAS, Sans titre, 1985, 1986, 1987, tôle, laque, vis ; métal, carton ondulé ; aluminium, kraft, fusain 
 
JEAN-CLAUDE GAGNIEUX, Sans titre, 1990, bois, papier peint, pompe, lampe, métal 
 
TONI GRAND, Sec, planche débitée, courbé par coins, collé, 1974, bois 
 
JEAN LAUBE, Sans titre, 1992, technique mixte sur bois 
 
YVES REYNIER, Le vitreur (Le meneur de lune), 1990, technique mixte 
 
YVES REYNIER, Y-a-t-il un meurtre dans le bateau, 1999, objet trouvé, rectifié (skate) 
 
YVES REYNIER, Le bateau dans le ciel, 1998, objet trouvé, rectifié (skate) 
 
YVES REYNIER, Sans titre, 1991-2002, 14 collages, technique mixte 
 
CLAUDE VIALLAT, Echelle, 1988, acrylique sur tissu découpé 
 
CLAUDE VIALLAT, Dessins d’objets, 1988, 39 dessins 
 
 
 
 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Ecole Supérieure des Beaux-Arts  
10 Grand Rue - Nîmes  
Tél. : 04 66 76 70 22 
 
 
Horaires :  
Ouvert du 28 juin au 15 septembre de 10h à 18h du mardi au samedi 
Ouvert du 16 septembre au 20 octobre de 10h à 18h du lundi au vendredi 

 
Tarifs :  
Entrée libre 
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