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ÉDITORIAL

Depuis juin 2016, une importante rétrospective dédiée à l’une des plus grandes peintres figuratives 
américaines – Alice Neel (1900-1984) – circule en Europe. L’exposition « Alice Neel : peintre de la vie moderne » 
fait une longue escale à la Fondation Vincent van Gogh Arles en 2017, et réunit plus de soixante-dix tableaux en 
provenance de nombreuses institutions et collections privées. Cet événement d’envergure nous permet de saisir 
l’ampleur du travail de cette artiste qui se consacra à l’art du portrait alors que l’expressionnisme abstrait et l’art 
conceptuel étaient à leur apogée. Cette exposition est concomitante à une autre, « Calme et Exaltation. Van Gogh 
dans la collection Bührle. » Celle-ci présente sept peintures issues de la collection de l’industriel suisse, dont six 
font aujourd’hui partie de la Collection Fondation E.G. Bührle. Une huitième toile est exposée, il s’agit du prêt 
annuel du musée Van Gogh d’Amsterdam.

Exposer deux grands peintres dont le corpus d’œuvres respectif se distingue des courants artistiques de 
l’époque qui les a vu naître, telle est l’ambition du programme de cet été. Or, la singularité de ces artistes se 
manifeste dans des œuvres qui n’affichent aucune distance sévère envers les motifs picturaux traditionnels : Alice 
Neel peint des portraits, le genre conformiste par excellence au xxe siècle ; Van Gogh, souvenons-nous, a su rester 
fidèle aux motifs traditionnels tout au long de sa carrière. En innovant à partir d’un genre, ils ont marqué l’histoire 
de l’art. La postérité de Van Gogh est légende ; celle d’Alice Neel ne cesse de se construire au gré de diverses 
expositions qui lui rendent honneur. 

L’Histoire est également convoquée, examinée avec humour et sens critique, érigée en totem de bronze entre 
les mains de l’artiste Rebecca Warren, qui présente simultanément une sculpture dans la cour d’entrée de la 
Fondation.
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CALME ET EXALTATION
VAN GOGH DANS LA COLLECTION BÜHRLE

Cette exposition présente huit toiles de Vincent van Gogh, dont sept en provenance de la collection de 
l’industriel suisse Emil Bührle (1890-1956). Six d’entre elles appartiennent désormais à la Collection Fondation 
E.G. Bührle de Zurich. La huitième œuvre est quant à elle prêtée par le musée Van Gogh d’Amsterdam. Réunies, 
elles reviennent sur les différentes périodes de réflexion stylistique intense et d’expérimentations picturales qui ont 
façonné la carrière du peintre ; en Hollande, à Paris, en Provence et à Auvers-sur-Oise.

Dans l’une des œuvres les plus remarquables, Branches de marronniers en fleurs, peinte à Auvers-sur-Oise en 
mai 1890, Van Gogh nous donne à voir l’exaltation du printemps. La touche y apparaît résolument vivace, les 
couleurs franches et la composition audacieuse. Au regard d’autres œuvres importantes, telle Les Ponts d’Asnières, 
produite trois ans plus tôt à Paris alors que Van Gogh était très proche des enseignements de l’impressionnisme et 
du pointillisme, Branches de marronniers en fleurs montre l’apogée d’un style pictural qu’il s’est acharné à 
perfectionner tout au long de sa carrière.

Commissaire de l’exposition : Bice Curiger

À PROPOS DE L’ARTISTE

Vincent van Gogh naît le 30 mars 1853 à Groot-Zundert, aux Pays-Bas. 

À l’âge de 16 ans, il est employé par la société de négoce d’art Goupil & Cie à La Haye, puis travaille dans les 
filiales de Bruxelles, Londres et Paris. Se désintéressant du commerce artistique, il se tourne davantage vers la 
religion et se fait prédicateur laïc en Belgique, entre 1878 et 1879.

Il devient artiste en août 1880. Il se veut le peintre de la vie quotidienne, notamment paysanne, et s’inspire, 
entre autres, de Jean-François Millet. Paysages et natures mortes définissent aussi son œuvre. En 1886, il découvre 
à Paris l’art de l’estampe japonaise et côtoie les artistes du mouvement impressionniste. 

Convaincu que la couleur est la clé de la modernité, Van Gogh part en Provence chercher la lumière et les 
couleurs éclatantes. Rêvant d’y créer une communauté artistique, il s’installe à Arles en février 1888. Gauguin le 
rejoint en octobre mais, fin décembre, leur collaboration s’avère impossible. Déçu et malade, Van Gogh demande 
à intégrer un asile à Saint-Rémy en mai 1889. Il y demeure une année, poursuivant sa recherche d’un art expressif, 
basé sur la couleur et la touche.

Durant ces vingt-sept mois passés en Provence, Van Gogh produit plus de 500 tableaux et dessins. 

En mai 1890, il part pour Auvers-sur-Oise où, en l’espace deux mois, il peint les 70 derniers tableaux d’une 
œuvre qui comptera plus de 2 000 pièces. Il meurt le 29 juillet 1890 à l’âge de 37 ans.

Son génie artistique et son tragique destin font dès lors de lui une véritable icône internationale. 

Précédentes expositions à la Fondation
• « Van Gogh en Provence : la tradition modernisée », 2016

• « Les dessins de Van Gogh : influences et innovations », 2015

• « Couleurs du Nord, couleurs du Sud », 2014
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SÉLECTION D’ŒUVRES EXPOSÉES - VINCENT VAN GOGH

Les Ponts d’Asnières, 1887
Huile sur toile, 53,5 x 67 cm
Collection Fondation E. G. Bührle, Zurich 

Autoportrait, 1887
Huile sur toile, 47 x 35,4 cm
Collection Fondation E. G. Bührle, Zurich

Les Sarcleuses, 1890
Huile sur papier sur toile, 49,3 x 64 cm
Collection Fondation E. G. Bührle, Zurich

UNE SÉLECTION DE VISUELS EST TÉLÉCHARGEABLE 
EN HD SUR NOTRE SITE INTERNET : 

www.fondation-vincentvangogh-arles.org
Section : Professionnels - Presse / Mot de passe : presse
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ALICE NEEL : PEINTRE DE LA VIE MODERNE

Cette rétrospective sur Alice Neel (1900-1984) – l’une des plus importantes artistes nord-américaines, 
pourtant longtemps ignorée de son vivant – est le fruit d’un partenariat entre diverses institutions européennes. 
L’exposition à la Fondation Vincent van Gogh Arles souhaite mettre en lumière cette artiste au pinceau réaliste. 
Les portraits de Neel, empreints d’une forte dimension psychologique, témoignent de près d’un siècle d’évolutions 
dans les comportements envers le genre et l’ethnie, et des bouleversements dans la mode au sein de la société 
américaine. Évoluant dans une époque qui déclare l’abstraction comme la nouvelle modernité, Neel reste toutefois 
une « peintre de la vie moderne » comme l’imaginait Baudelaire, avec lequel elle partage la même vision de la 
modernité et du rôle de l’artiste vis-à-vis de celle-ci.

Marqué à la fois par l’expressionnisme et le réalisme, son œuvre traduit sa personnalité paradoxale : Alice 
Neel souhaite peindre toutes les classes sociales et créer une histoire visuelle, une « comédie humaine ».

Conçue par le grand spécialiste d’Alice Neel, Jeremy Lewison, l’exposition présente plus de soixante-dix 
toiles, dont un portrait d’Andy Warhol « mis à nu » par la peintre au regard affûté. Après l’Ateneum Art Museum 
d’Helsinki et la Gemeentemuseum Den Haag de La Haye, la Fondation Vincent van Gogh accueille cette exposition 
majeure du 4 mars au 17 septembre 2017 avant que celle-ci ne poursuive sa trajectoire vers l’Allemagne, au 
Deichtorhallen d’Hambourg.

Commissaire de l’exposition : Jeremy Lewison

À PROPOS DE L’ARTISTE

Alice Neel est née le 28 janvier 1900 à Gladwyne, en Pennsylvanie. Elle étudie l’art à la Philadelphia School 
of Design for Women, une institution reconnue notamment pour sa distanciation avec une approche formaliste de 
l’art enseignée à l’époque.

Dans les années trente, Alice Neel vit à Greenwich Village, un quartier new-yorkais réputé bohème et peuplé 
d’artistes. Elle travaille ensuite pour la Works Progress Administration, pour laquelle elle peint des scènes urbaines. 
C’est également à cette époque qu’elle côtoie et peint les portraits des sympathisants du Parti communiste, dont 
elle aussi fait partie.

En 1938, elle déménage à Spanish Harlem où elle débute une nouvelle série de portraits consacrés, entre 
autres, aux Portoricains.

Dans les années soixante, elle s’installe dans l’Upper West Side, où elle retrouve l’univers artistique et exécute 
ses fameux portraits d’artistes, de galeristes et de commissaires. Neel puise ensuite son inspiration non seulement 
auprès de sa famille, mais également en observant femmes et enfants qu’elle dépeint ainsi à l’aube du mouvement 
féministe. C’est aussi à partir de cette période que la scène artistique américaine reconnaît et célèbre enfin son art 
à travers plusieurs expositions personnelles et collectives.

Elle meurt le 13 octobre 1984 à New York.

Principales expositions (sélection)
• « Face Value: Portraiture in the Age of Abstraction », National Portrait Gallery, Smithsonian Institution, Washington, 
18 avril 2014 – 11 janvier 2015

• « Alice Neel: Painted Truths », Museum of Fine Arts, Houston, 21 mars 2010 – 2 janvier 2011, présentée ensuite 
à la Whitechapel Gallery, Londres et au Moderna Museet, Malmö

• « Alice Neel », Whitney Museum of American Art, New York, 29 juin 2000 – 30 décembre 2001 ; présentée ensuite 
à Andover, Philadelphie, Minneapolis et Denver

• « Féminin-Masculin, Le Sexe de l’art », Centre Georges-Pompidou, Paris, 24 octobre 1995 – 12 février 1996
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SÉLECTION D’ŒUVRES EXPOSÉES - ALICE NEEL 

José, 1936
Huile sur toile, 58,4 x 46 cm
Succession d’Alice Neel
Crédit photo : Malcolm Varon, New York 

Alice Neel dans son appartement de Spanish Harlem, vers 1940
Succession d’Alice Neel
Crédit photo : Sam Brody

Julie enceinte et Algis, 1967
Huile sur toile, 107,6 x 161,9 cm 
Succession d’Alice Neel
Crédit photo : Malcolm Varon, New York

Andy Warhol, 1970
Huile et acrylique sur toile de lin, 152,4 x 101,6 cm
Whitney Museum of American Art, New York
Crédit photo : Whitney Museum of American Art, New York

Ginny et Elizabeth, 1975
Huile sur toile, 106,7 x 76,2 cm
Succession d’Alice Neel
Crédit photo : Ethan Palmer

UNE SÉLECTION DE VISUELS EST TÉLÉCHARGEABLE 
EN HD SUR NOTRE SITE INTERNET : 

www.fondation-vincentvangogh-arles.org
Section : Professionnels - Presse / Mot de passe : presse
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PRÊT DU VAN GOGH MUSEUM, AMSTERDAM

VINCENT VAN GOGH, L’ENTRÉE DANS UNE CARRIÈRE, 1889

Prêt 2017-2018

Lors de son internement à l’asile Saint-Paul-de-Mausole à Saint-Rémy-
de-Provence, Van Gogh s’empare des environs pour nourrir sa géographie 
d’artiste. Il peint et dessine inlassablement de nouveaux motifs proven-
çaux : cyprès, oliveraies et collines.

La chaîne des Alpilles s’élevant derrière les bâtiments de l’asile, le peintre a 
ainsi l’occasion de représenter ce massif montagneux ainsi que la carrière 
qui se trouve à proximité. De cette dernière, il donna deux représenta-
tions : l’une peinte à la mi-juillet – peu de temps après qu’il ait subi une 
nouvelle crise –, l’autre au mois d’octobre.

À propos de L’Entrée dans une carrière, Van Gogh écrit à son frère Theo   
le 22 août 1889 : « Et juste c’était un essai plus sobre de couleur mate 
sans apparence, des verts rompus, des rouges et des jaunes ferrugineux 

d’ocre, ainsi que je te le disais que par moments je sentais l’envie de recommencer avec une palette comme dans 
le Nord1 ». Cette palette du Nord est celle de la terre, faite de tonalités ocre et de verts foncés. 

Vincent van Gogh, L’Entrée dans une carrière, 
Saint-Rémy-de-Provence, mi-juillet 1889
Huile sur toile, 60 x 74,5 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam 
(Vincent van Gogh Foundation)

1  Lettre de Vincent van Gogh à son frère Theo, 22 août 1889, Saint-Rémy-de-Provence : http://vangoghletters.org/vg/letters/let797/
letter.html
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REBECCA WARREN

La cour d’entrée de la Fondation Vincent van Gogh Arles est devenue, depuis l’exposition « Mon cher… » d’Urs 
Fischer, un endroit où l’art et sa matérialité s’exposent. En parallèle des expositions « Alice Neel : peintre de la vie 
moderne » et « Calme et Exaltation. Van Gogh dans la collection Bührle. », la Fondation présente une sculpture de 
l’artiste britannique Rebecca Warren. Un trio d’œuvres contemporaines dialoguent ainsi dès l’entrée du bâtiment : 
Vincent (2014) de Bertrand Lavier ; La Maison violette bleue verte jaune orange rouge (2014) de Raphael Hefti et 
l’œuvre de Rebecca Warren. Pour la cour d’entrée, l’artiste propose une sculpture de plus de trois mètres de haut, 
composée d’une partie principale en bronze s’apparentant à un tronc longiligne, difforme et expressif, posé sur 
un piédestal en acier. 

Commissaire de l’exposition : Bice Curiger

À PROPOS DE L’ARTISTE

Rebecca Warren est née à Londres en 1965, où elle vit et travaille. Sa pratique est essentiellement tournée vers le 
médium de la sculpture. 

Souvent comparées aux œuvres d’Alberto Giacometti, Auguste Rodin, Giuseppe Arcimboldo ou Marisa Merz, les 
sculptures de Rebecca Warren semblent jaillir d’une myriade d’archétypes anciens et contemporains, qu’elle dé-
tourne avec ses mains. Stalagmites amorphes, formes affinées ou grossières reconnaissables, son art se veut 
corporel, boulimique du passé et affranchi des conventions. 

Précédentes expositions (sélection)
• « The Main Feeling », Dallas Museum of Art, Dallas, 2016

• « The Body Extended : Sculpture and Prosthetics », Henry Moore Institute, Leeds, 2016

• « Summer Exhibition 2015 », Royal Academy of Arts, Londres, 2015

• « Albert Oehlen Talking about Painting », Museum Folkwang, Essen, 2014

• « The Living », Kunstverein München, Munich, 2013
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LA FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES

EXAUCER LE VŒU DE VINCENT

La Fondation propose une approche unique de Vincent van Gogh en explorant la résonance de son œuvre et de 
sa pensée avec la production artistique internationale actuelle sous la forme d’expositions temporaires. Grâce aux 
partenariats établis avec des collections publiques et privées, la Fondation présente toute l’année une ou plusieurs 
toiles de Van Gogh en regard d’œuvres d’artistes contemporains exposés ponctuellement — tels Yan Pei-Ming, Roni 
Horn, David Hockney, Urs Fischer, entre autres.

C’est à Arles, où Vincent atteint l’apogée de son art lors de son séjour de février 1888 à mai 1889, que Yolande 
Clergue convie dès 1983 des créateurs contemporains à rendre hommage au peintre à travers une œuvre. Grâce au 
mécène Luc Hoffmann, une fondation reconnue d’utilité publique est créée en 2010. La municipalité met à disposition 
l’hôtel Léautaud-de-Donines, demeure prestigieuse du xve siècle qui, réaménagée par l’agence d’architecture Fluor, 
offre depuis 2014 plus de 1 000 m2 d’exposition. Le parti pris résolument contemporain est confirmé par l’intégration 
au bâtiment de deux œuvres permanentes de Raphael Hefti et Bertrand Lavier.

La Fondation propose également de nombreuses manifestations et activités culturelles in situ et hors les murs : 
rencontres et débats, symposiums, projections audiovisuelles, ateliers et stages de création, performances et 
concerts, ainsi qu’une médiation adaptée aux différents publics. Le jeune public est tout particulièrement accompagné 
à travers des visites créées sur mesure, mais aussi grâce aux workshops mis en place dans les établissements scolaires 
d’Arles et de ses alentours.

La boutique de la Fondation est quant à elle pensée comme un lien coloré entre l’architecture anciennne et 
l’architecture contemporaine. Y sont proposés les catalogues d’exposition, divers ouvrages sur l’art, des éditions 
d’artistes, des repro ductions d’œuvres, des objets d’artisans ainsi qu’une sélection d’articles, dont certains destinés 
à la jeunesse.

La Fondation exauce ainsi le vœu de l’un des peintres les plus célèbres au monde de créer, à Arles, un lieu de 
réflexion, de production artistique et de dialogue fertile entre créateurs. 

« Comme tu le sais bien, j’aime tant Arles […] »
Lettre de Vincent à Theo (18 février 1889).
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CALME ET EXALTATION. VAN GOGH DANS LA COLLECTION BÜHRLE

Ce catalogue s’attache à présenter les œuvres de Vincent van Gogh issues de la collection de la Fondation E. G. 
Bührle d’une manière contemporaine. Deux jeunes chercheurs, spécialistes de l’artiste hollandais, nous offrent une 
analyse approfondie des toiles, qui sont ici examinées à travers des aspects autres que strictement formels. La 
matérialité de ces œuvres et la dimension psychologique du peintre son également prises en considération. En 
témoigne la question du « tempérament » du peintre, motif structurant de l’une des deux contributions. 

Auteurs : Alex Weintraub, David Misteli, Bice Curiger
Textes en français, anglais et allemand
Conception graphique : Studio Marie Lusa
Édition Fondation Vincent van Gogh Arles
Parution prévue en mars 2017

ALICE NEEL : PEINTRE DE LA VIE MODERNE

Cet ouvrage richement illustré présente un regard inédit sur la carrière de Neel. Les essais de Jeremy Lewison, Bice 
Curiger, Petra Gördüren, Laura Stamps et Annamari Vänskä étudient en profondeur l’évolution stylistique de 
l’artiste à l’ère de la photographie, son positionnement dans les débats du milieu du siècle sur la « crise de l’homme », 
sa découverte de la peinture allemande du début du xxe siècle, son non-conformisme et ses sympathies politiques, 
ainsi que son rapport à la deuxième vague du discours féministe. Les soixante-douze reproductions du catalogue 
donnent de nouvelles informations pertinentes sur chacune des œuvres. Avec sa chronologie illustrée de la vie de 
Neel, ce livre offre un panorama complet sur une artiste nord-américaine majeure.

Auteurs : Jeremy Lewison (dir.), Bice Curiger, Petra Gördüren, Laura Stamps, 
Annamari Vänskä
Descriptif : 25 x 29 cm, 240 pages, 130 illustrations, reliure dos carré collé
Conception graphique : Yanne Devos, Tijdsbeeld & Pièce Montée
Paru en juillet 2016, édition Fonds Mercator
ISBN : 978 94 6230 137 5 
Prix public : 45 €

CATALOGUES D’EXPOSITION
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FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES

35ter rue du Docteur-Fanton
13200 Arles
T. : +33 (0)4 90 93 08 08 
contact@fvvga.org 
www.fondation-vincentvangogh-arles.org 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Du 4 au 31 mars 2017 :

Fondation et librairie ouvertes du mardi au dimanche 
de 11 h à 18h. Dernière admission 45 minutes avant 
la fermeture.
 

Du 1er avril au 17 septembre 2017 :

Fondation et librairie ouvertes tous les jours de 11 h 
à 19h. Dernière admission 45 minutes avant 
la fermeture.

DROITS D’ENTRÉE

Tarif plein : 9 €
Tarif réduit : 7 €
Gratuit : moins de 12 ans, bénéficiaires des minimas 
sociaux, personnes handicapées, conservateurs de 
musées, détenteurs des cartes ICOM, guides-
conférenciers et journalistes

Suivez-nous sur 

PARTENAIRES

Preview presse : vendredi 3 mars 2017 à 13h
Ouverture au public : samedi 4 mars 2017 à 11h
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