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Courbet, Degas, Cézanne…
Chefs d’œuvres réalistes et 

impressionnistes de la 
collec*on Burrell

Jusqu’au 23 septembre 2018

Partenaires :

Pour la première fois en France le musée Can*ni présente les chefs-d’œuvre de 
la collec*on Burrell de Glasgow. Ce4e collec*on d’art éclec*que a été acquise au 
cours de nombreuses années par Sir William Burrell (1861-1958), un riche 
armateur de Glasgow, collec*onneur d'art, qui en a fait don à la ville en 1944. 
Installé dans le Parc de Pollock, le bâ*ment qui abrite la collec*on, est 
aujourd’hui en travaux jusqu’en 2020.

Dans le cadre du jumelage entre la Ville de Marseille et la Ville de Glasgow, ce4e 
exposi*on événement regroupe une cinquantaine d’œuvres du XIXe siècle mis en 
regard avec les collec*ons du musée des Beaux-Arts de Marseille signées des 
plus grands maîtres de la peinture européenne : Paul Cézanne, Edgar Degas, 
Édouard Manet, Gustave Courbet, Camille Corot, Alfred Sisley, Camille Pissaro, 
Eugène Boudin, Henri-Fan*n Latour, Honoré Daumier, Jean-François Millet, 
Adolphe Mon*celli, Charles Daubigny …

Une sélec*on excep*onnelle qui illustre l’évolu*on de la peinture du XIXème siècle 
à travers ses courants fondateurs du réalisme à l’école de Fontainebleau jusqu’à 
la naissance de l’impressionnisme.



  

JAZZ 
& 

LOVE

Jusqu’au 30 septembre
2018

Produc*on:

Qui dit « jazz » dit « amour » ?

Que sont les standards, repris à foison par les jazzmen, si ce n’est des 
chansons d’amour ? Et le jazz, qui s’est développé en réponse à 
l’adversité, n’a-t-il pas été pour une communauté ostracisée, une 
manière de réinventer l’amour ? Au point de laisser croire aux 
musiciens qu’ils pouvaient changer le monde et porter l’amour par 
leurs instruments ? En croisant les regards et les œuvres (dont 
certaines présentées pour la première fois en France), l’exposi*on Jazz 
& Love illustre les diRérentes manières dont le jazz et l’amour 
résonnent ensemble, des sen*ments à l’unisson à l’admira*on pour 
ses créateurs, de la communion qu’induit la musique à l’esprit de 
collec*on en passant par la nostalgie et l’héroïsa*on.

Commissariat : Vincent Bessières

SALLE DEFERRE
  1&2



  

Claude Lévêque
Life on the Line

Jusqu’au 14 octobre 2018

Partenaire :

Dans la lignée des grandes installa*ons d’art contemporain présentées 
dans le merveilleux écrin de la chapelle baroque du Centre de la Vieille 
Charité (Chris*an Boltanski, 1986 ; Claudio Parmiggiani, 1995; Gabriel 
Orozco, 1996 ; Javier Peréz, 2001 ; Chiharu Shiota, 2014) les musées de 
Marseille en partenariat avec le FRAC PACA présentent une œuvre 
inédite de l’ar*ste français de renommée interna*onale Claude 
Lévêque. 

Après la Pyramide du Louvre, l’ar*ste est invité à créer une œuvre 
immersive, lumineuse et sensible en dialogue avec l’architecture de 
Pierre Puget.

Disposi*f in situ spéciVque

CHAPELLE



  

Benjamin Graindorge
Ymer&Malta

Design

jusqu’au 6 janvier 2019

Ce4e première exposi*on de Benjamin Graindorge dans un Musée de 
France s’inscrit dans une démarche ini*ée depuis 2013 par le musée 
Borely, de valorisa*on  des arts décora*fs contemporains.

A travers un ensemble de pièces présentées en regard des collec*ons 
permanentes du musée, l’exposi*on met l’accent sur la créa*vité d’un 
jeune ar*ste qui, tout en s’appuyant  sur l’usage des mé*ers  et des  
matériaux  tradi*onnels, sait les transcender pour en  livrer sa propre 
interpréta*on. 

Si Benjamin Graindorge s’intéresse aussi au  design industriel, les œuvres 
choisies par le musée Borély sont éditées en pe*tes séries par son studio 
de créa*on Ymer&Malta.

La démarche du designer est, en eRet, indissociable de sa collabora*on 
avec ce studio  qui le produit depuis 2010. Ymer&Malta est l’interface 
entre son travail de designer et les processus de fabrica*on des œuvres, 
conVés à des ar*sans de haut niveau sachant repousser les limites de leurs 
savoir-faire pour répondre à ses  demandes

Partenaire :



  

Bientôt, le Muséum fêtera ses 200 ans.
Animaux naturalisés, herbiers, insectes, fossiles... De 
nombreuses collec*ons naturalistes s'y exposent, mais 
surtout s'y cachent.

D'où viennent elles ? Comment se sont elles cons*tuées ? 
Quel est leur rôle et leur importance dans la connaissance 
du vivant et de l’évolu*on de la biodiversité ? Comment sont 
elles conservées aujourd'hui ? Comment le seront elles 
demain ?

Ce4e exposi*on « carte blanche » a pour voca*on à me4re 
en expériences sensibles les collec*ons riches du Muséum, 
et s’intéresser aux techniques scien*Vques et mé*ers 
mul*ples qui sou*ennent les dynamiques de collecte et de 
conserva*on des collec*ons. 

MUSÉONÉRIQUE

jusqu’au 24 février 2019

Produc*on:



  

        L’écran et la fumée :
Walter Benjamin à Marseille

Jusqu’au 11 mars 2019

Partenaire :

Walter Benjamin (Berlin 1892 – Portbou 1940), philosophe, 
historien de l’art, cri*que li4éraire et de l’art, est venu à Marseille, à 
plusieurs reprises, et a écrit plusieurs textes qui rendent compte de 
ses déambula*ons dans la ville, comme Haschich à Marseille publié 
en 1935 dans les Cahiers du Sud.

La pensée prophé*que du philosophe des technologies, de la ville 
et de la modernité est accessible dans le web documentaire L’écran 
et la fumée, créa*on numérique de Renaud Vercey, réalisateur 
mul*média, et produit par les Films du Tambour de Soie, comme un 
voyage numérique en li4érature : portrait de l’écrivain philosophe, 
portrait d’une ville et portrait d’une époque. Créa*on numérique 
accompagnée d’une sélec*on d’archives et d’œuvres originales.

SEQUENCE 13



  

Julien Prévieux 
Mordre la machine

26 septembre 2018 - 17 février 2019
Vernissage : 25 septembre 2018 

Partenaire :

L’économie, la poli*que, les technologies de pointe, l’industrie culturelle 
sont autant de « mondes » dans lesquels s’immisce la pra*que ar*s*que 
de Julien Prévieux. Entre humour absurde et tenta*ve de révolte, les 
stratégies qu’il développe s’appliquent à décrypter notre monde. 

L'observa*on a4en*ve des modes d'appropria*on induit par le modèle 
économique dominant permet à Julien Prévieux de pointer les formes 
d'aliéna*on à l’œuvre dans ces processus. Sous un autre angle, l'analyse 
des phénomènes d'obsolescence dans la produc*on des systèmes 
d'organisa*on du monde amène l'ar*ste à s'interroger sur la Vabilité des 
structures d'ordre proposées et l'honnêteté de leurs concepteurs. 

Dès lors ce travail invente ses propres formes plas*ques en les inscrivant 
dans l'histoire de la modernité ce qui renforce à la fois sa posi*on cri*que 
et sa dimension énigma*que. Dans ses œuvres les plus récentes l'ar*ste 
montre qu'il a abandonné l'indiRérence joyeuse au système qui 
marquaient ses premiers travaux pour une forme de cri*que des 
mécanismes des diRérents secteurs d’ac*vité qu’elles inves*ssent aVn de 
mieux en me4re à jour les dogmes et les dérives.



  

Laid, 
Beau,

Sublime ?

17 octobre 2018 – 16 juin 2019

Comment pouvons-nous évaluer en toute cer*tude la « laideur » d’une 
œuvre, en égard à la bien connue nature subjec*ve de la « beauté » ? 
La no*on de beauté et de laideur d’une œuvre d’art, d’un objet ou d’un 
individu est inextricablement liée à son contexte social, culturel ou 
poli*que. Finalement, avec des critères esthé*ques en constant 
changement, le sens du beau et du laid peut-il être déVni dans le long 
terme?

Notre  projet d’exposi*on tend à faire découvrir aux plus pe*ts les 
œuvres surprenantes  issues des collec*ons des Musées de Marseille. 
Notre volonté est d’emmener les enfants vers une observa*on 
personnelle des œuvres d’art. Qu’ils puissent dépasser la no*on du 
simple beau et laid pour  se laisser porter par les sensa*ons qu’elles 
procurent à chacun. Nous aborderons l’esthé*que de l’objet et la 
représenta*on du corps humain à travers les œuvres d’art de l’an*quité 
à nos jours.



  

Marseille & L’épopée
du Canal de Suez

20 octobre 2018 – 31 mars 2019
Vernissage : 19 octobre 2018

Coproduc*on :

En partenariat avec l’Ins*tut du Monde Arabe et plus de 30 ans 
après la manifesta*on L’Orient des Provençaux, le musée d’Histoire 
de Marseille propose de renouveler le regard sur la rela*on du 
Canal de Suez à Marseille et à son port, en confrontant espoirs, 
imaginaires et réalités. 

L’isthme de Suez occupe une posi*on centrale dans l’histoire du 
monde, à la fron*ère de trois con*nents et son percement est le 
résultat d’une histoire mouvementée. Quelle place a 
tenu Marseille dans la construc*on du canal et le 
façonnement d’une nouvelle géographie du commerce mari*me ? 
Quelles ont été les retombées économiques pour la ville ?  Pour les 
hommes d’aRaires locaux, l’ouverture d’une voie navigable reliant 
la Méditerranée et la mer Rouge concré*se un rêve ancien et 
promet de placer leur ville dans une situa*on avantageuse, au plus 
près de la péninsule indienne et de l’Extrême-Orient. Une façon de 
rappeler que Marseille et son port ne sont pas seulement 
ouverts sur le bassin méditerranéen, mais sur le monde en*er.



  

L’art et la manière
Dessins français du XVIII° siècle
Dans les collec*ons des musées 

de Marseille

23 novembre 2018 – 24 février 2019

Vernissage : 22 novembre 2018 

VIEILLE CHARITÉ
GALERIES 1&2

Ce4e exposi*on qui présentera un choix de 120 dessins du XVIIIe 
siècle provenant des collec*ons du musée des Beaux-arts et du 
musée Grobet-Labadié, sera l'occasion de découvrir des chefs-
d’œuvres méconnus dont certains seront présentés pour la première 
fois au public. 

L'exposi*on sera accompagnée d'un catalogue scien*Vque rédigé par 
des spécialistes de la période, faisant pour la première fois le point 
sur ce fonds méconnu des collec*ons des musées de Marseille, et qui 
met à l'honneur l'une des périodes les plus créa*ves de l'histoire du 
Dessin.



  

Les quelques vingt-cinq ans qui nous séparent de l'ouverture du MAM nous amènent à revoir la 
muséographie dans son ensemble pour oRrir un parcours plus théma*que et sociologique d'une histoire qui 
débute concernant ce4e présenta*on, il y a six mille ans. La salle sera enrichit par le dépôt de 15 objets du 
Département des An*quités Orientales et Classiques du Louvre.

SALLE PROCHE-ORIENT & BASSIN 
MÉDITERRANÉEN : NOUVELLE MUSÉOGRAPHIE, 

NOUVELLES PROPOSITIONS

Hiver 2018

Partenaire :



  

SOPHIE CALLE

25 janvier – 22 avril 2019

MUSÉE GROBET-LABADIÉ, MUSÉE DES BEAUX-ARTS,
 MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE, CHAPELLE VIEILLE CHARITÉ,

MUSÉE BORÉLY

Sophie Calle est une ar*ste française de renommée interna*onale 
dont une rétrospec*ve de son travail a eu lieu au centre Pompidou en 
2003. En 2007, elle représente la France à la 52° Biennale de Venise. 
Elle a très récemment exposé son travail à New-York présentant une 
de ses œuvres sur les écrans de Time Square. Pour Marseille elle 
présente une série d’exposi*ons dessinant au Vl des œuvres un 
parcours original et loufoque dans les musées de la ville.

Coproduc*on:



  

SOPHIE CALLE

HISTOIRES VRAIES
1988 - 2017

25 Janvier – 22 avril 2020

MUSÉE GROBET-LABADIÉ

L’ar*ste sème dans les espaces feutrés du musée des objets 
qui *ennent une place sen*mentale dans sa vie



  

SOPHIE CALLE

PARCE QUE

25 Janvier – 22 avril 2019

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Une série de photographies inédites,  masquées par des rideaux 
brodés d’un texte que le visiteur peut lire avant de les soulever 
pour découvrir l’image. Le texte qui débute  par « Parce que » 
explique la raison pour laquelle ce4e image existe,  pourquoi 
l’ar*ste a choisi ce moment ou ce lieu. 



  

SOPHIE CALLE

LE CHASSEUR
FRANÇAIS

25 Janvier – 22 avril 2019

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 

Compila*on sur plus d’un siècle de pe*tes annonces 
sen*mentales absolument édiVantes : «Fonc�onnaire 
30 ans traitement 4000 + dot 150 000 et espérances 
doubles, épouserait jeune &lle ayant dot et très 
femme de ménage», «Jeune homme fortuné prendrait 
jeune &lle aux goûts simples, même ayant tache, avec 
belle résidence et fortune»… 



  

SOPHIE CALLE

MA MÈRE

25 Janvier – 22 avril 2019

CHAPELLE

L’ar*ste présente en prologue « Les Tombes », images en noir et 
blanc de pierres tombales posées au sol. Ce4e série rassemble 
des photographies prises dans un cime*ère de Californie durant 
un voyage réalisé au début de la carrière de l’ar*ste. Ce4e série 
amène ensuite le visiteur à découvrir la vidéo montrant les 
derniers instants de la vie de sa mère, Vnalement réincarnée en 
girafe au cœur de la Chapelle.



  

SOPHIE CALLE

VOIR LA MER

25 Janvier – 22 avril 2019

CHÂTEAU BORÉLY

«À Istanbul, une ville entourée par la mer, j'ai 
rencontré des gens qui ne l'avaient jamais vue. J'ai 
Vlmé leur première fois »  Sophie Calle.



  

ERWIN WURM

Mai – 22 septembre 2019

CHAPELLE VIEILLE CHARITÉ, 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS, MUSÉE CANTINI,

MUSÉE BORÉLY

Erwin Wurm, ar*ste d'origine autrichienne est fameux 
pour ses personnages, maisons et surtout véhicules 
obèses, ses objets déformés, surdimensionnés, ses 
saucisses anthropomorphes et autres sculptures qui 
perturbent notre appréhension du monde réel sur un 
mode surréaliste voir dadaïste, à la fois familier et 
étranger, comme une sorte de miroir d'un monde 
déboussolé qu'il aborde avec une profonde empathie et 
beaucoup d'humour.

Les œuvres choisies dialoguent avec les caractères 
spéciVques à chacun des musées qui les accueillent. 
L'architecture de la Chapelle de la Vieille Charité, la 
peinture et la sculpture classique au Musée des Beaux 
Arts, la modernité surréalisante au Musée Can*ni, le 
design futuriste au Musée Borély.

Ce4e exposi*on est traversée de pensées fondamentales 
sur l'écologique et la condi*on humaine. La métaphore de 
l'obésité est à l'image du dérèglement du désir ou de sa 
dispari*on dans sa propre consomma*on. Un humour 
corrosif s'en dégage qui dialogue avec l'année de la 
gastronomie.



  

SAHARA CONNECTÉ 

10 Mai – 1 septembre 2019
Vernissage : 9 mai 2019

Évoquer la probléma*que de la connexion au 
Sahara permet d'appréhender l'espace saharien 
d'un point de vue inhabituel lorsque l’on pense 
aux étendues déser*ques. Ce4e exposi*on se 
propose ainsi de ques*onner et renouveler les 
représenta*ons sur le Sahara.

Ce rapport entre la connexion et les étendues 
déser*ques condi*onne la survie des sociétés du 
Sahara et de ceux qui le traversent. La mobilité, à 
la fois contrainte et ressource,  art de vivre et 
stratégie poli*que est au fondement de cultures 
singulières. 

Ce4e exposi*on entend faire ressen*r ces 
réalités en suivant le Vl des mobilités 
permanentes et toujours réinventées.

Ce projet est né de la rencontre entre Titouan 
Lamazou, ar*ste-voyageur, et Charles Grémont, 
historien à l’IRD et c’est au MAAOA avec 
Marianne Sourrieu qu’il s’est élaboré.

Partenaires :



  

HISTOIRES DU MUSÉUM
200 ANS DE CURIOSITÉS

18 Mai 2019 – 26 avril 2020

A l'occasion de son bicentenaire, la nouvelle exposi*on 
temporaire du Muséum revisite plus de deux siècles 
d'enrichissement des collec*ons. Entre dons, achats, 
échanges et collectes, le Muséum de Marseille, au carrefour 
des cultures et des espaces naturels de l'Europe et de la 
Méditerranée, possède de remarquables curiosités 
naturalistes et patrimoniales, recet de la vie poli*que, 
économique et scien*Vque depuis le début du XIXème siècle.
  
Les pe*tes histoires de quelques pièces phares, comme le 
thylacine, la girafe, l’æpyornis, l'éléphant, le mosasaure, ou 
encore le gecko, spécimen unique qui sor*ra des ses 
réserves, nourrissent l'Histoire des sciences et l'évolu*on du 
rapport de l'Homme et de notre société à l'animal et à la 
nature. Des photographies d'archives viendront compléter le 
discours et les pièces exposées.



  

ON N’A RIEN 
INVENTE !

Produits, commerces et
gastronomie dans l’An*quité 

romaine

15 Juin – 29 septembre 2019

Dans le cadre de « Marseille-Provence 2019, année de la 
gastronomie en Provence », Le Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône propose des manifesta*ons dans tout 
le département me4ant à l’honneur les produits du terroir, 
les acteurs du monde agricole (vignerons, meuniers, 
oléiculteurs, éleveurs) et de la mer (pêcheurs) ainsi que les 
restaurateurs. À ce4e occasion, le Musée départemental 
Arles an*que et le Musée d’Histoire de Marseille sont 
partenaires pour organiser l’exposi*on hors les murs du 
Musée Départemental Arles An*que « On n’a rien 
inventé ! » présentée du 15 juin au 29 septembre 2019 au 
musée d’histoire de Marseille. 

Ce4e exposi*on propose de me4re en valeur les 
producteurs et produits gastronomiques provençaux en les 
ancrant dans le passé an*que. 

Partenaires :



  

QUARTIER DE LA
CAYOLLE

15 Septembre 2019 – février 2020

SÉQUENCE 13

Le musée d’Histoire, en partenariat avec le CIQ Les Hauts de 
Mazargues – La Cayolle et le GIP MRU, propose une exposi*on-
dossier évoquant l’histoire récente du quar*er de la Cayolle et du 
camp du Grand Arénas de 1944 à nos jours.

Ce4e exposi*on aborde deux théma*ques principales que l’on 
peut retrouver à l’échelle de la ville et même au-delà durant la 
période des Trente Glorieuses : l’histoire des migra*ons avec 
l’arrivée de plusieurs communautés sur ce site (indochinois, juifs 
tunisiens et marocains avant leur départ pour l’Israël, immigrés 
maghrébins…) et l’évolu*on urbaine et de l’habitat à par*r de 
1945 (installa*ons d’urgence après 1945 de bâ*ments en forme 
de demi-cylindres dues à Fernand Pouillon, bidonvilles, cités de 
relogement, puis mise en place de ZAC dans le cadre des 
poli*ques récentes de rénova*on urbaine).

Partenaire :



  

FOCALE SUR LE NIL
les pionniers de la photographie 

et leurs successeurs 

Septembre 2019 – janvier 2020

La photographie, comme l’archéologie 

apparaît dans le courant du XIXe siècle. Ainsi 
la diRusion du procédé photographique est 
concomitante au développement scien*Vque 
des « fouilles » et d'une nouvelle conscience 
patrimoniale. L’objec*f est de montrer les 
interrela*ons entre ces deux « sciences » 
naissantes.

SALLE D’EXPOSITION
DU MUSÉE

D’ARCHÉOLOGIE
MÉDITERRANÉENNE

Partenaire :



  

PAR HASARD

18 Octobre 2019 – 23 février 2020
Vernissage : 17 octobre 2019

De la tache à la ligne pure, de l'automa*sme au mathéma*sme, 
l'exposi*on déroule une typologie chronologique du hasard 
comme processus créa*f à travers les plus importants courants et 

ar*stes de la seconde moi*é du XIXème siècle à nos jours :

Victor Hugo, Edgar Degas, Marcel Duchamp, Man Ray, Max Ernst, 
Jackson Pollock, César, Niki de St Phalle, Wassily Kandinsky, Jean 
Arp, Kurt Schwi4ers, Brassaï, Salvador Dali, Oscar Dominguez, Jean 
DubuRet, Jacques de la Villeglé, François Dufrêne, Arman, Yves 
Klein, Gerhard Richter, Ellsworth Kelly, François Morellet, Aurélie 
Nemours, Calder, Michel Blazy, Robert Filiou, Jesus-Rafael Soto…

Comme par hasard ! En parallèle le Préau des Accoules, musée des 
enfants, propose une histoire du jeu de l’An*quité à nos jours, à 
travers les collec*ons des Musées de Marseille.

Partenaire :Coproduc*on :



  

MAN RAY
ET LA MODE

19 Octobre 2019 – 23 janvier 2020

L’exposi*on présentera un aspect méconnu du travail de 
Man Ray, ar*ste majeur qui renouvelle la photographie 
de mode alors strictement documentaire. Introduit 
auprès des ar*stes dadaïstes puis surréalistes, très vite il 
devient photographe pour Paul Poiret, Elsa Schiaparelli, 
Coco Chanel, travaillant également pour Harper’s Bazaar 
mais aussi Vanity Fair, Vogue. L’exposi*on perme4ra 
d’aborder les va et vient permanents qui existent entre 
« l’art pour l’art » et les produc*ons assujehes à une 
commande.

Ce4e exposi*on présentera entre 160 et 180  *rages  
vintage de Man Ray, presque autant de revues ( Vogue, 
Baazar etc.) et entre 30 et 50 modèles et accessoires de 
mode.

Photographe majeur associé au sujet de la mode 
par*cipera à la visibilité renouvelée du musée des arts 
décora*fs et de la mode au château Borély. Les 
collec*ons de mode du musée Borély feront écho aux 
photographies présentées en lien avec l’esprit Man Ray. 
Ce4e théma*que devrait remporter un grand succès 
auprès du public.

Coproduc*on : 



  

PRÉSENTATION
DES COLLECTIONS

PHOTOGRAPHIQUES
DU MUSÉE CANTINI

Automne 2019 – février 2020

Les collec*ons photographiques du Musée Can*ni, 
rarement exposées en raison de leur fragilité 
intrinsèque et de leur vulnérabilité à la lumière, sont 
d’une grande richesse. 

La collec*on rassemble des œuvres d’Édouard Baldus, 
des frères Bisson, Francis Joseph Bruguière, Louis-
Alphonse Davanne, Gustave Le Gray, Charles Marville, 
Charles Nègre,  Raoul Hausmann, Laszlo Moholy-Nagy, 
Man Ray, Florence Henri, Germaine Krull, Emeric Feher, 
François Kollar, Louis Brauquier, Henri Car*er-Bresson, 
Édouard Boubat, Lucien Clergue, Judy Dater, Mar*ne 
Franck, Denis Brihat, Jean-Pierre Sudre, Linda Wolf, 
Jean Dieuzaide, Bernard Descamps, Bruno Réquillart, 
etc. 

Partenaire :



  

TERRES
Escales mythiques en 

Méditerranée

15 Novembre 2019 – juillet 2020

Marseille, première ville de Gaule, grecque de surcroît, et 
premier port sur la Méditerranée a été la porte d'entrée 
principale de la civilisa*on grecque et de sa redécouverte à 
l'époque moderne. 

Sur 350 m² l’exposi*on valorisent des vases excep*onnels 
conservés dans le plus ancien musée de France (le Cabinet 
des Monnaies et Médailles) mais rarement exposés au public. 
Ces vases entrent en résonance avec des fragments 
découverts à Marseille dans des contextes archéologiques et 
sont probablement passés par Marseille à leur arrivée de 
Grèce à l'époque Moderne.

Ce4e exposi*on est aussi l'occasion de voir comment les 
grands mythes grecs voyagent eux-mêmes et s'imposent dans 
un contexte gaulois puis Français.
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En 2019 cela fera 150 ans que le musée des 
Beaux-arts  a qui4é la Chapelle des Bernardines 
pour s’installer au Palais Longchamp inauguré en 
1869.  C’est l’occasion d’un nouvel accrochage de 
la collec*on  avec la présenta*on de chefs 
d’œuvre restaurés qui sortent des réserves et dont 
certain n’étaient pas présentés depuis plus d’un 
demi-siècle.

150 ANS DU PALAIS 
LONGCHAMP

Décembre 2019



  

Evariste Richer
Le Grand Tout

2020

Comme souvent dans sa démarche, Evariste Richer invite le 
regardeur à voir l’invisible. Pour son projet avec le verre, il 
propose le déploiement dans l’espace d’une structure 
moléculaire qui, sans pouvoir prétendre à illustrer l’inVni des 
possibilités, con*endrait tout de même en elle le poten*el 
évocateur du Grand Tout. C’est encore une fois en faisant allusion 
au jeu et à une forme d’aléatoire maîtrisé que l’ar*ste transporte 
le regardeur dans une autre dimension. Il fonde son approche 
poé*que du sujet sur des références liées aux sciences de la 
terre, les précipitant dans les champs plas*que et rhétorique de 
l’art.

Il u*lise le matériau verre pour ses qualités de densité, pour son 
mode de fabrica*on contenant les principes de la rota*on 
gravita*onnelle, ne négligeant pas non plus la rela*on du 
matériau à la lumière. Le dessin formé par la rencontre des 
atomes permet à l’esprit de divaguer vers d’autres combinatoires 
possibles, d’imaginer des variantes hybrides de la vie qui déjà 
nous dépassent.

Produc*on : Partenaire :
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