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VAN GOGH – PRÉ-POP

« Pop » désigne une multiplicité de choses, mais avant tout « la culture du plus grand nombre ». Ce 
symposium intitulé « Van Gogh – pré-Pop », dont le point de départ est l’immense popularité de Vincent 
van Gogh, propose de réfléchir sur la manière dont la culture de masse est entrée dans l’œuvre du 
peintre néerlandais, et continue de s’y infiltrer. Si l’on postule que la culture populaire d’aujourd’hui 
est le fruit d’un processus dont la genèse remonte à la seconde moitié du xixe siècle, l’exemple de 
Van Gogh offre une occasion unique de voir comment un artiste bien informé, à l’esprit clairvoyant, 
s’est intéressé aux objets issus des nouvelles technologies de reproduction et à leur univers pictural. 
À cette époque, les reproductions imprimées – portfolios, images décoratives et magazines illustrés – 
commencent à proliférer, parfois sous une poussée socialement progressiste. Vincent est à la fois un 
avide collectionneur de ces reproductions et un fin commentateur de ce matériau visuel populaire, dont 
il s’inspirera sans aucun doute plus tard, tant du point de vue de la forme que du contenu, même lorsque 
son art prendra une orientation avant-gardiste. Enraciné dans les valeurs humanistes et toujours 
très influent aujourd’hui, l’art de Van Gogh est une synthèse de high and low, que Thomas Hirschhorn 
condense dans la formule : « Van Gogh = l’art pour le public non-exclusif ».

À l’heure où les musées sont, eux aussi, entrés dans la culture de masse, le symposium « Van Gogh –
pré-Pop », porté par la puissante charge socioculturelle du terme « Pop », désire traiter des enjeux 
actuels qui ont jusqu’alors été omis par une histoire de l’art centrée sur le style et la forme.

Ce symposium est le deuxième volet d’une trilogie ; le premier volet, organisé en janvier 2015, s’étant 
intitulé « Van Gogh-Duchamp : huile et eau ? ».

Des commissaires d’exposition, historiens, experts et artistes contemporains y prendront part ; et 
des études spécialisées ainsi que des travaux philologiques seront présentés à cette occasion. La pensée 
associative spontanée et la spéculation intellectuelle y auront également leur place.

Le symposium « Van Gogh – pré-Pop » (en traduction simultanée français / anglais) associera de 
courts exposés et des tables rondes confrontant des aspects de l’histoire de l’art ainsi que des approches 
et pratiques artistiques déterminées.
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INTERVENANTS (LISTE NON EXHAUSTIVE)

MARK ALIZART  auteur et philosophe, Paris

JEAN-PIERRE CRIQUI  historien d’art, critique d’art et conservateur au service des collections contemporaines 
du musée national d’Art moderne (Centre Georges-Pompidou), Paris

ADRIAN GHENIE  artiste, Berlin

CATHERINE GRENIER  conservatrice du patrimoine, historienne d’art et directrice de la Fondation Giacometti, 
Paris

JÖRG HEISER  co-rédacteur et co-éditeur du magazine Frieze et professeur à l’Humboldt-Universität de Berlin

SJRAAR VAN HEUGTEN  historien d’art, spécialiste de Van Gogh, Amsterdam

PHILIPPE KAENEL  professeur à l’université de Lausanne

PIERRE-LIN RENIÉ  artiste et professeur à l’École d’enseignement supérieur d’art de Bordeaux

INGRID LUQUET-GAD  journaliste et critique d’art, Paris

PIPILOTTI RIST  artiste, Zurich

ALEXANDER ROOB  fondateur de Melton Prior Institut à Düsseldorf, historien d’art et artiste de bande dessinée, 
Stuttgart

PASCAL ROUSSEAU  professeur d’histoire de l’art contemporain à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne et 
commissaire d’exposition, Paris

PACÔME THIELLEMENT  auteur, Paris
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LA FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES

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 chaque 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 reproductions 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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BICE CURIGER, DIRECTRICE ARTISTIQUE DE LA FONDATION

Bice Curiger est une critique d’art et une commissaire d’exposition mon-
dialement reconnue. Après avoir obtenu un diplôme d’histoire de l’art à 
l’université de Zurich, elle participe d’abord à la création de Parkett, une 
série de revues sur l’art contemporain publiés à Zurich et à New York, dont 
elle est également rédactrice en chef. 

Parallèlement, elle écrit plusieurs ouvrages, notamment Looks et tene-
brae (Peter Blum Editions, New York et Zurich, 1983), Meret Oppenheim, 
Defiance in the Face of Freedom, (MIT Press, 1990, Boston), Maurizio Cat-
telan, Feuerproben/Acid Tests (Three Star Press, Paris, 2008) et Rebecca 
Warren, Every Aspect of Bitch Magic (FUEL Publishing, Londres 2012).

Commissaire du Kunsthaus de Zurich de 1993 à 2013, elle a mis en place 
de nombreuses expositions qui ont été présentées par de grands musées et 
institutions à Hambourg, Londres, Milan, Paris, etc. Parmi les plus remar-
quées, Signs and Wonder – Niko Pirosmani and Contemporary Art (1995), Birth of the Cool – American 
Painting from Georgia O’Keeffe to Christopher Wool (1997), Hypermental – Rampant Reality from Salva-
dor Dalí to Jeff Koons (2000), Peter Fischli & David Weiss – Flowers & Questions (2007), Friedrich Kuhn 
– The Painter as Outlaw (2008), et Riotous Baroque – from Cattelan to Zurbarán (2012), montré aussi 
au Guggenheim Museum de Bilbao (2013).

Bice Curiger est également intervenue comme commissaire indépendante pour des insti-
tutions internationales aussi prestigieuses que le Centre Georges-Pompidou à Paris (la revue  
Parkett, 1987), la Hayward Gallery de Londres (Double Take – Collective Memory and Recent Art, 1992), 
le Guggenheim Museum à New York (Meret Oppenheim, 1996), ou la 54e Biennale de Venise (ILLUMI-
nazioni, 2011).

Son expérience l’a conduite à enseigner à la Humboldt-Universität de Berlin (2006-2007) 
et lui a apporté de nombreuses distinctions. Ainsi, Bice Curiger a reçu la Heinrich Wölfflin- 
Medaille de la ville de Zurich pour son Kunstvermittlung (2007), le SI Award de l’Institut Suisse de 
New York (2009), le Kulturpreis des Kantons (Zürich, 2012), et le Prix Meret Oppenheim (2012). En 
2014, la France lui a octroyé le titre de Chevalier des Arts et des Lettres.
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La participation au symposium est gratuite.

L’inscription est requise par email à l’adresse suivante : 
symposium@fvvga.org

LUMA ARLES
Les Forges – Parc des Ateliers
33, avenue Victor-Hugo
13200 Arles

La Fondation Vincent van Gogh Arles remercie                                         pour son soutien.

Suivez-nous sur 

@FondationVVGA

INFORMATIONS PRATIQUES


