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Avec ses nouvelles expositions,
la Fondation vous propose
de découvrir les œuvres de
deux peintres autodidactes,
Vincent van Gogh et Niko
Pirosmani, qui ont porté un
regard humble et sincère sur
les personnes et le monde
qui les entouraient.
Tous deux artistes d’avantgarde, ils sont aujourd’hui
des références incontestables
de la création contemporaine.
Belles découvertes !

NIKO PIROSMANI
PROMENEUR ENTRE LES MONDES
avec les hommages de Tadao Ando, Christina Forrer, Adrian Ghenie, Raphaela Vogel,
Shirana Shahbazi, Yoshitomo Nara, Andro Wekua, Georg Baselitz, Iliazd et Pablo Picasso

Raphaela Vogel, Loch (Gregorianisches
Loch), 2018
Polyuréthane, élastomère, céramique,
245 × 266 × 8 cm
Avec l’aimable autorisation de l’artiste
et de la galerie Gregor Staiger, Zurich

&
VINCENT VAN GOGH
VITESSE & APLOMB

Vincent van Gogh, Chaussures, Paris, 1887
Huile sur carton, 32,7 × 40,8 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

Niko Pirosmani, Chamelier tatar
Huile sur carton, 100 × 99 cm
Musée national de Géorgie
Musée des beaux-arts Shalva-Amiranashvili, Tbilissi

Autodidacte, vagabond, promeneur entre
ville et campagne, Pirosmani incarne la vision
populaire moderne de l’artiste marginal lucide.
Loin des espaces symboliques intermédiaires
que sont les galeries, les associations d’artistes
et les musées, Pirosmani a forgé une œuvre
imprégnée de modestie dans les tavernes
et les étables de Tbilissi et de ses alentours,
travaillant à la commande ou proposant son art
en échange de nourriture. Il s’éloigne de l’image
du peintre naïf muré dans sa solitude et bâtit
un art qui semble appartenir à tous, à l’instar
de Van Gogh.

L’exposition « Niko Pirosmani – Promeneur
entre les mondes » réunit près d’une trentaine
de tableaux du peintre géorgien (1862-1918)
présentant le panorama réel et imaginaire,
d’un grand calme, d’une époque en pleine
transition. Les imposantes figures de l’artiste,
au graphisme puissant, sont diverses : un train
la nuit en pleine campagne, une femme au bock
de bière, un sanglier monumental et, parfois,
des animaux comme une girafe ou un lion,
issus de territoires fantasmés. Rarement datés,
ses tableaux sur toile cirée sont largement
composés en noir et blanc, animés par la
présence de bleu ou de rouge.

L'exposition a été réalisée en collaboration avec Infinitart
Foundation Vienna, le musée national de Géorgie, le Ministère de
l’éducation, des sciences, de la culture et des sports de Géorgie
et le musée Albertina à Vienne.

4

Ponctuée d’hommages se déployant au second
étage de la Fondation, l’exposition accueille
entre autres une œuvre inédite de Tadao Ando :
une monumentale table monolithe composée
de roses bleues, « tombeau métaphorique à
la mémoire de cet artiste », selon les mots de
l’architecte japonais. L’influence de Pirosmani
se poursuit de manière inédite à travers des
artistes telles Raphaela Vogel et Christina Forrer.

Regroupant pour la première fois les tableaux
de ces deux artistes dans un même lieu, « Niko
Pirosmani – Promeneur entre les mondes »
revêt ainsi un caractère exceptionnel. Le
peintre géorgien est en effet présenté à la
Fondation en regard de cinq œuvres de Vincent
van Gogh, réunies sous le titre « Vincent van
Gogh : Vitesse & Aplomb ». Produites entre
1884 (la période hollandaise) et 1889 (la
période provençale), celles-ci transmettent,
elles aussi, un sentiment de vitesse et
témoignent d’un humble regard porté sur les
personnes et les objets entourant l’artiste
néerlandais.
L’influence de Pirosmani sur l’art et la vision
de ses contemporains est manifeste. Son
œuvre se trouve prise dans un faisceau
d’émulation qui nourrit alors les différentes
avant-gardes de l’époque, russe et parisienne.
Alors attentive à des artistes dont le travail,
vu comme « authentique », signale un rejet
du conformisme de l’académie, l’avant-garde
russe accorde une belle présence à Pirosmani
lors de l’exposition « La Cible », tenue à
Moscou en 1913. La gravure de Pablo Picasso
Portrait imaginaire de Pirosmanachvili (1972),
présentée à Arles, raconte pour sa part
l’emprise du travail du Géorgien sur le cercle
de l’avant-garde moderne française.
L’héritage qu’il a transmis à la création contem
poraine mérite, lui aussi, qu’on s’y attarde.

Les évènements de l’Histoire ont tenu éloigné
de France ce peintre pendant de nombreuses
décennies. Il est grand temps aujourd’hui de
rendre ses créations accessibles au grand public.
Commissaire des expositions :
Bice Curiger
Yoshitomo Nara, La Reine Thamar d’après Pirosmani, 2018
Huile sur toile, 120 × 110 cm - Infinitart Foundation
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JEUNE PUBLIC

MAI

FAMILLES
ADULTES

Shirana Shahbazi, Haare, 2014
Lithographie bicolore sur papier Zerkall Bütten, 67 × 87 cm et 69 × 89 cm
Courtesy de l’artiste et de la galerie Peter Kilchmann, Zurich
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JEUDI 16

12h30-13h30

UNE HEURE, UNE ŒUVRE

MERCREDI 22

15h30-16h30

MINI-MERCREDI

JEUDI 23

12h30-13h30

UNE HEURE, UNE ŒUVRE

SAMEDI 18

16h-21h30

LA NUIT DES MUSÉES

SAMEDI 25

14h-17hA

L’ART EN FAMILLE avec N. Bossard

JEUDI 6

12h30-13h30A

UNE HEURE, UNE ŒUVREA

MERCREDI 12

15h30-16h30

MINI-MERCREDI

SAMEDI 15

14h-17h

L’ART EN FAMILLE avec P. Breysse

JEUDI 20

12h30-13h30

UNE HEURE, UNE ŒUVRE

JEUDI 12

12h30-13h30A

UNE HEURE, UNE ŒUVREA

MERCREDI 18

15h30-16h30

MINI-MERCREDI

JEUDI 26

12h30-13h30
18h30-20h

UNE HEURE, UNE ŒUVRE
L’ŒIL DE... M. Fadat (1/2)

SAMEDI 28

14h-17h

L’ART EN FAMILLE avec É. Dadoit Cousin

JEUDI 3

12h30-13h30
18h30-20h

UNE HEURE, UNE ŒUVRE
L’ŒIL DE... M. Fadat (2/2)

MERCREDI 9

15h30-16h30

MINI-MERCREDI

SAMEDI 12

14h-17h

L’ART EN FAMILLE avec A. et M. Tetrel

JEUDI 17

12h30-13h30

UNE HEURE, UNE ŒUVRE

JUIN

MERCREDI 13

15h30-16h30

MINI-MERCREDI

JEUDI 14

12h30-13h30

UNE HEURE, UNE ŒUVRE

SAMEDI 16

14h-17h

L’ART EN FAMILLE avec I. Cousteil (1/2)

JEUDI 21

18h30-20h

L’ŒIL DE... D. Brunel (1/2)

SAMEDI 23

14h-17h

L’ART EN FAMILLE avec I. Cousteil (2/2)

JEUDI 28

12h30-13h30
18h30-20h

UNE HEURE, UNE ŒUVRE
L’ŒIL DE... D. Brunel (2/2)

AV R I L
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JEUDI 4

12h30-13h30
18h30-20hA

UNE HEURE, UNE ŒUVRE
L’ŒIL DE... G. Tsouladzé

LES 1 & 2
ET 4 & 5

10h-12h30A
14h-16h30

STAGE ADULTESA
avec G. Tsouladzé

DU MARDI 9
AU VENDREDI 12

10h-12h30A
14h-16h30

VACANCES D’ARTISTEY
avec G. Tsouladzé (sur quatre jours)

DU LUNDI 15
AU JEUDI 18

10h-12h30A
14h-16h30

VACANCES D’ARTISTEY
avec P. Breysse (sur quatre jours)

MERCREDI 24

15h30-16h30

MINI-MERCREDI

JEUDI 25

12h30-13h30

UNE HEURE, UNE ŒUVRE
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Ces ateliers proposent une immersion dans l’univers d’artistes qui
mettent en regard les techniques utilisées pour réaliser les œuvres
exposées à la Fondation avec leur démarche artistique personnelle.
Les participants expérimenteront en famille différentes pratiques et
réaliseront leurs propres créations.
Public : à partir de 7 ans / De 14h à 17h
1 adulte + 1 enfant = 15 € / Adulte supp. 10 € / Enfant supp. 5 €
15 participants maximum / Inscription : voir p. 22

SAMEDIS 16 ET 23 MARS
AVEC ISABELLE COUSTEIL
(atelier sur deux séances)
Fable-usement !
À partir des personnages peints par Niko Pirosmani,
humains et animaux, nous vous invitons à retrouver
ou poursuivre la tradition millénaire de la fable, regard
allégorique sur la réalité. Amusement, humour,
imaginaire, liberté sont convoqués pour écrire un récit
intemporel, où le quotidien rejoint l’universel.
Auteure de nouvelles, récits,
biographies et adaptations
théâtrales, Isabelle Cousteil
a souvent puisé l’inspiration
de ses personnages ou de
ses intrigues dans l’univers
de l’art, notamment pour un
recueil de correspondances
intempestives intitulé La Galerie
des murmures (2014).
En parallèle de son activité

d’écrivain, elle se voue
avec bonheur au partage
de son amour des histoires
et des mots, à travers
lectures publiques et ateliers d’écriture et d’interprétation ponctuels ou
permanents, comme celui
qu’elle anime au sein de la
prestigieuse école du film
d’animation MoPA.
Niko Pirosmani, Ours au clair de lune, 1914
Huile sur carton, 100 × 80 cm
Musée national de Géorgie, musée des beaux-arts
Shalva-Amiranashvili, Tbilissi

SAMEDI 25 MAI
AVEC NATHALIE BOSSARD
« Un temps de pose… »
Dans la peinture de Niko Pirosmani, on remarque une écriture très « frontale » des personnages,
avec, finalement, une approche assez similaire aux portraits photographiques de la fin du
xixe et du début du xxe siècle. Se posera la question de l’instantané et de sa traduction en
photographie, qui permettra d’imaginer des portraits en mouvement, pris sur le vif.
9

FA M ILLE

L’A R T E N FA M I L L E

Histoires du quotidien
À partir d’une sélection de photographies anciennes
représentant des scènes de la vie quotidienne, nous
travaillerons l’imaginaire avec la parole et l’écriture
pour support.
Portraits tournants
Reprenant le travail de Nadar (1865), chaque
participant réalisera un portrait tournant en douze
poses. L’étape finale sera de monter ce portrait
tournant en séquence animée (au format GIF).
Ainsi seront explorés dans cet atelier le portrait,
l’instantané et la mise en mouvement à partir
d’images fixes.
© Nathalie Bossard

Formée à l’École nationale supérieure des arts
décoratifs (1984), directrice artistique, graphiste
et enseignante en communication visuelle,
Nathalie Bossard est sensible au concept visuel,
à l’écriture photographique et graphique ainsi
qu’à la complémentarité entre texte et image.

En 2017, après une formation de photographe
intervenant du Réseau Diagonal, elle crée une
association d’ateliers créatifs autour de la
photographie, « L’image en jeu », avec l’envie de
partager son approche de l’image avec un public
plus large.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
AVEC ÉLÉONORE DADOIT COUSIN
Des collages immédiats
En empruntant l’une des démarches qui
caractérise le travail d’Éléonore Dadoit Cousin,
la photographie « revisitée », vous serez invité
à réaliser les premières pages et collages de
votre propre série. D’abord photographique,
le travail deviendra plastique, mêlant peinture,
collage, dessin ou encore écriture pour mieux
réinventer et s’approprier, à la main, les images
imprimées.
© Éléonore Dadoit Cousin

Artiste plasticienne formée à la faculté d’arts
plastiques d’Aix-Marseille et riche de son
expérience en activités artistiques et culturelles
à Paris, Éléonore Dadoit Cousin est professeure
d’arts plastiques et professeure relais à la
Collection Lambert en Avignon. Depuis 2013,
elle vit et travaille à Villeneuve-lès-Avignon, où
elle expose régulièrement ses œuvres. En 2018,

ces dernières étaient notamment présentées à
l’abbaye Saint-André.
Depuis huit ans, elle crée chaque semaine un
collage à partir du magazine ELLE, selon un rituel
artistique dorénavant ancré dans le temps. Cette
série, intitulée Elle m’inspire, autorise l’emploi de
trois instruments uniquement : les ciseaux, la colle,
le ELLE de la semaine, et rien d’autre.

SAMEDI 12 OCTOBRE
AVEC ANASTASSIA
ET MATHIEU TETREL

SAMEDI 15 JUIN
AVEC PASCALE BREYSSE
Autoportrait illustré
J’aime dire qu’illustrer, c’est mettre des mots en images ; c’est avoir un cadre et s’y amuser
jusqu’à en sortir, en toute liberté, sans dénaturer le propos mais en l’enrichissant. C’est
dans cet esprit que vous serez invité à réaliser une illustration : un portrait, votre portrait à
travers un animal en lien avec l’œuvre de Niko Pirosmani.
Dessiner, découper, jouer avec l’expression, le regard, les papiers, couleurs, ciseaux…
Tous les moyens seront au service de votre ressenti intérieur, de votre émotion, de votre
parfum. Une traduction originale et singulière naîtra et sera associée par binôme adulteenfant en un diptyque.
Pascale Breysse, illustratrice
jeunesse et plasticienne
au parcours atypique, vit
à Avignon où elle est née.
Sa recherche artistique
questionne principalement
le vivant, le lien unissant
l’humain et la nature, la
vie dans son aspect holistique. Elle se nourrit du
quotidien, de recherches,

FA M ILLE

Deux ateliers autour de la photographie seront
abordés conjointement :

de poésie et, depuis 2013,
du numérique, qui marque
un tournant dans son travail d’illustration. Elle a une
vingtaine de parutions à
son actif ; un nouvel album,
intitulé 11 ours, sortira en
septembre 2019 aux éditions L’Initiale.
© Pascale Breysse
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Quand le volume s’extrait de la peinture
Animé par un couple formé d’une artiste et d’un architecte,
cet atelier vous propose d’aiguiser votre regard, d’aller
à l’essentiel et de déterminer les contrastes qui vous
interpellent dans la peinture de Pirosmani. Après un travail
d’analyse des œuvres, vous trouverez, à l’image de Tadao
Ando, comment retranscrire votre idée en jeu de volumes
et couleurs. L’essence même de ce qui vous touche dans
l’œuvre picturale sera reconvertie en trois dimensions.

Diplômé de l’école d’architecture de Grenoble, Mathieu
Tetrel mêle dans son travail
art, architecture et design.
Le travail de Tadao Ando lui
est proche par son esprit épuré.
Anastassia Tetrel, née Tchougounova est artiste plasticienne,
diplômée de l’École supérieure
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d’art de Moscou, de l’École
supérieure d’art de Grenoble
et de l’École supérieure d’art
et design d’Amiens.
Elle vous accompagnera
dans la réflexion et l’observation des tableaux de Pirosmani, qui ont bercé son enfance,
et vous aidera à mettre en
place votre propre projet.

Des visites adaptées aux tout-petits, âgés de 4 à 6 ans !
Public : de 4 à 6 ans / De 15h30 à 16h30 / 5 € par enfant, goûter inclus
15 enfants maximum / Inscription : voir p. 22

13 MARS : QUE SE PASSE-T-IL DANS NOS CAMPAGNES ?
Les usines poussent, les chemins de fer arrivent, de nouveaux métiers naissent et d’autres
disparaissent. Mais Vincent van Gogh et Niko Pirosmani restent attachés aux traditions et
au travail de la terre. Quand les personnages des deux artistes se rencontrent, c’est une
véritable pièce de théâtre qui se joue !
24 AVRIL : MON AMIE LA LUNE
La nuit offre un infini champ de possibles. Petits et grands, enfants et artistes rêvent à
un monde imaginaire. Si la nuit les étoiles et la lune sont à l’honneur, pas question de
s’endormir ; dans les toiles de Niko Pirosmani, on ne se couche pas : on festoie, on navigue,
on chante, on danse, on joue de la musique, les trains roulent et les ours se promènent.
Nul besoin de pyjama pour explorer la richesse des nuits géorgiennes !
22 MAI : BONJOUR MADAME GINOUX !
Vincent van Gogh a toujours aimé réaliser le portrait de ceux qu’il a croisés sur son chemin
d’artiste. Lors de son séjour à Arles, il a rencontré une Arlésienne qu’il a immortalisée dans une
série de portraits. Il s’agit de Mme Ginoux ! Mais qui est-elle vraiment ?
12 JUIN : PORTAIL IMAGINAIRE
Armons-nous de courage et osons franchir le portail de Raphaela Vogel ! Que va-t-il se
passer ? Où allons-nous nous retrouver ? Serait-ce un monde fantastique, un saut dans le
passé ou dans le futur ?
Le portail marque une frontière, une transition entre deux mondes, alors quittons notre
réalité pour pénétrer dans ce monde imaginaire…
18 SEPTEMBRE : L’ ARCHE DE PIROSMANI
Le temps d’une exposition, la Fondation se transforme en une véritable arche de Noé ! « Les
amis de mon cœur », comme les appelait Niko Pirosmani, envahissent les salles. Girafe,
lion, chameau, cerf, lièvre, sanglier, aigle… Réels ou imaginaires, tous te chuchoteront leurs
secrets à l’oreille et te feront voyager à travers leurs folles aventures !
9 OCTOBRE : À TABLE !
Grâce à l’architecte japonais Tadao Ando, le rêve de Niko Pirosmani devient réalité : avoir
une grande table pour se réunir et parler d’art et de peinture. Rejoins-nous pour vivre une
expérience unique qui t’invitera au temps des banquets et fêtes traditionnelles géorgiennes !
13

J EUNE P UBLIC

LES MINI-MERCREDIS

En lien avec les expositions en cours à la Fondation, les enfants mènent un
projet de création avec un artiste.

« D I X D I A LO G U ES P O U R
P L U M ES E T P I N C E AU X »

PEN
DA
L A N NT
UIT
D ES
MUS
É ES
!

Défi d’expression écrite et orale, à partir de 11 ans.
Public : à partir de 11 ans / Atelier gratuit, limité à 10 participants
Inscription : voir p. 22

De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
Stage 4 jours : 20 € ; stage à la journée : 5 €
15 enfants maximum / Inscription : voir p. 22
DU 9 AU 12 AVRIL
AVEC GUELA TSOULADZÉ

SAMEDI 18 MAI

ET LA PARTICIPATION DE MUSEON ARLATEN

La Nuit européenne des musées 2019 sera l’occasion pour la Fondation de lancer un défi à cinq écrivains et dix visiteurs : se promener entre les mondes de l’expression plastique et de l’expression
littéraire, toutes formes confondues, dans un dialogue impromptu,
spontané, intempestif.
Au programme : plusieurs heures d’immersion dans les
expositions, des duos composés d’un auteur et d’un visiteur pour
s’emparer d’une ou de plusieurs œuvres afin d’écrire puis de
restituer, en direct, une courte fiction.

(stage de quatre jours, à partir de 8 ans)
À la manière de…
L’artiste Niko Pirosmani nous parle de la Géorgie, de sa Géorgie ! La vie à la campagne,
les animaux, la nature et les Géorgiens sont peints avec force et émotions.
À travers ce stage, nous t’inviterons à créer une œuvre s’inspirant du travail de Niko
Pirosmani mais aussi de nos traditions populaires. C’est en puisant dans les ressources
du CERCO (Centre d’étude, de restauration et de conservation des œuvres) et grâce à
l’accompagnement de l’artiste géorgien Guela Tsouladzé que les toiles noires deviendront de
véritables témoins de traditions contemporaines.
Biographie de l'intervenant p. 18 et présentation du Museon Arlaten p. 19.

Niko Pirosmani, Chevrette au ruisseau
Huile sur carton, 70 × 80 cm
Musée national de Géorgie, musée des beaux-arts
Shalva-Amiranashvili, Tbilissi

Cet atelier sera coordonné par l’auteure Isabelle Cousteil (biographie p. 9).

Programme, à partir de 16h :
16h-17h : visite des expositions
17h-19h : premier temps d’écriture en duo
19h-20h : pause

DU 15 AU 18 AVRIL
AVEC PASCALE BREYSSE
(stage de quatre jours, à partir de 11 ans)

À 20h : première restitution
20h-21h30 : second temps d’écriture en duo
À 21h30 : seconde restitution

© Pascale Breysse

Créer son illustration alliant dessin
et numérique
Si illustrer c’est traduire une idée, un
ressenti, une émotion, c’est aussi donner
libre cours à son imaginaire, à sa poésie, à
son monde intérieur. C’est comme plonger
dans l’infini de l’océan.
Cela permet d’enrichir l’idée, de donner
à voir ce qui n’est pas dit dans le texte, de
créer ainsi un rapport entre texte et images
enrichissant. Le stage sera une invitation
à ce voyage permettant le surgissement
d’images insoupçonnées ; en cela, la pratique du numérique est un merveilleux outil.
L’illustration sera élaborée à partir de dessins réalisés de manière traditionnelle, au crayon
ou au stylo, puis scannés. L’image ainsi créée nous surprendra dans son traitement, son
propos, sa forme en résonance avec votre idée ou ressenti intérieur…

ART Y VERSAIRE
Petits et grands peuvent fêter leur anniversaire à la Fondation, selon
différentes thématiques inspirées par les expositions en cours.
Public : à partir de 6 ans / 120 € (visite de la Fondation, cartons
d’invitation, activités, bonbons et gâteau d’anniversaire inclus)
12 enfants maximum / Inscription : voir p. 22
Au programme : visite ludique des expositions, jeux, piñata et goûter entre amis !

Biographie de l'intervenante p. 10.
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J EUNE P UBLIC / ADOS

VA C A N C E S D ’A R T I S T E

Les intervenants David Brunel, Manuel Fadat et Guela Tsouladzé apporteront à
travers cinq conférences un éclairage spécifique sur les expositions.
En salle de conférence ou au cœur des salles d’exposition, leur analyse
historique, philosophique ou sociologique, offrira aux visiteurs une approche
transversale de l’art.
Public : adultes / De 18h30 à 20h
Gratuit / 45 participants maximum / Inscription : voir p. 22

JEUDIS 21 ET 28 MARS
L’ŒIL DE... DAVID BRUNEL
Des figures comme des lucioles
— pour une poétique du fond —
L’approche d’une image figurative ne se borne pas exclusivement à l’observation de sa
figure centrale, à son sujet patent, à son premier plan. Le sujet du tableau s’inscrit dans un
tout, dans un ensemble qui comporte un pourtour, un autour, un alentour, c’est-à-dire un
décor dans lequel il s’implante, le terreau duquel il émerge. Les peintures de Niko Pirosmani
viennent nous rappeler cela avec nitescence. Du fond doré de l’icône byzantine à la nature
que la Renaissance a fait pousser en arrière-plan, que les avant-gardes ont pour certains
repoussée, et que la peinture contemporaine distille toujours çà et là, la peinture a toujours
joué avec, et compté sur, le fond du tableau.
Proche ou lointain, riche ou minimal, précis ou vague, ce dernier s’instaure comme une
tonalité, un diapason sensoriel, une force de signification, le lieu dans lequel le peintre peut
murmurer sa pensée pendant qu’au premier plan se joue la monstration et/ou la narration –
la grande tâche historiale et mémorielle assignée à la peinture par Leon Battista Alberti dans
son De Pictura, dont elle s’est libérée depuis.
Ce sont les fonds obscurs des tableaux de Niko Pirosmani que nous questionnerons donc
car nous les présentons comme principe actif de sa peinture, ces ciels noirs, mais diurnes,
ont levé cette phrase de Rimbaud : « J’écartai du ciel l’azur, qui est du noir ».
Une fois ce ciel examiné, ce sont ces figures, ces animaux, ces personnages et leurs métiers
que nous aborderons en appui sur la photographie dix-neuvièmiste et d’avant-garde.
David Brunel est écrivain et photographe.
Docteur en philosophie esthétique et études
psychanalytiques, qualifié maître de conférences,
il vit entre Arles et Amsterdam.
Il dispense des cours en philosophie esthétique,
histoire de l’art, histoire de la photographie et
analyse critique dans diverses universités et
écoles supérieures d’art.

Publications :
Avec les cils comme rideaux, éd. de l’Épair (juin 2019)
La Photographie vue de dos, éd. l’Harmattan, coll.
Ouverture Philosophique (2015)
Limons, éd. Loco (2014)
Pour un voir en fuite, éd. de La Nuit (2013)
La Photographie comme métaphore d’elle-même,
éd. l’Harmattan, coll. Ouverture Philosophique (2012)
Au bord du visible, l’indicible, éd. de La Nuit (2010)
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Niko Pirosmani vu par l’artiste géorgien Guela Tsouladzé
Comme tous les Géorgiens, l’artiste Guela Tsouladzé est imprégné des œuvres de Niko
Pirosmani. C’est sa vision, mais aussi celle de tout un pays, qu’il vous proposera de découvrir
au cœur de l’exposition.
Né le 8 novembre 1959 à Tbilissi en Géorgie, Guela
Tsouladzé commence ses études artistiques aux
Beaux-Arts de Tbilissi en 1977 et les poursuit à
Paris aux Arts décoratifs.
C’est à Paris qu’il rencontre Christian Boltanski,
dont il sera l’assistant pendant deux ans.
Tsouladzé sort du classicisme et peint au sol sur
de grands formats. En 1993, il part à New York
et commence la série Daily Bags. De retour à Paris
en 1998, il réalise ses premiers courts-métrages

ainsi que des tapisseries avec des artisans locaux.
Poursuivant continuellement ses recherches,
il commence, à la même époque, ses mises en
musique de poèmes de Jacques Prévert.
D’expositions personnelles en expositions de
groupes, de peintures sur toile en peintures sur
verre, de tapis en trônes totémiques, de courtsmétrages en mise en musique, Guela Tsouladzé ne
cesse de décliner son idiome en gardant son âme
d’enfant et en développant sa curiosité.

JEUDIS 26 SEPTEMBRE ET 3 OCTOBRE
L’ŒIL DE... MANUEL FADAT
Raphaela Vogel :
Une drôle d’oiselle – d’entre les mondes
En reliant (associant) les œuvres de la toute jeune artiste – et phénoménale – Raphaela
Vogel aux expositions dédiées à Niko Pirosmani et Vincent van Gogh, la Fondation défend
à nouveau sa manière singulière et pertinente de croiser, de tisser des liens, de créer
des frottements, d’organiser des rencontres inattendues et ouvertes, de produire des
expériences, des langages, des écritures.
Quatre pièces emblématiques de Raphaela Vogel, littéralement « traversée et traversante »,
nous ouvrent à son chant, son délirant univers plastique, esthétique, réflexif, critique,
énactif : des vidéos-sculptures, installations immersives, objets, aux accents parfois
postapocalyptiques, dystopiques, où se croisent psychédélisme, symbolisme, animisme,
vitalisme, mais aussi folie, question du genre, etc.

1, 2, 4 ET 5 AVRIL
AVEC GUELA TSOULADZÉ

ET LA PARTICIPATION DE MUSEON ARLATEN

Lors de ce stage, le Museon Arlaten et l’artiste géorgien Guela Tsouladzé vous
inviterons à peindre à la manière de Niko Pirosmani, sur toile noire, en vous
inspirant de ses œuvres mais aussi en vous replongeant dans nos propres
traditions.
Public : adultes / Stage sur 4 jours, de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
20 € par personne / Inscription : voir p. 22
Se plonger dans la peinture de Niko Pirosmani, c’est partir à la rencontre de la campagne,
des traditions et du quotidien de la Géorgie du début du xxe siècle. Mais c’est aussi et surtout
partir à la rencontre d’un artiste d’avant-garde qui a su, grâce à sa peinture directe, ses
coups de pinceaux comptés et ses aplats, provoquer quantité d’effets.
Ses œuvres ont une force singulière et nouent une relation directe avec le regardeur, éveillant
chez lui une émotion profonde et particulière.
Sans valeurs pour les uns, inestimables pour
les autres, jetés après usage ou conservés
précieusement, ces objets usuels porteurs
d’histoires participent de l’identité territoriale de
leurs propriétaires, en Provence, en Géorgie ou
ailleurs. La journée de stage à laquelle participera
le Museon Arlaten permettra de tisser des
liens sensibles entre participants et artistes, en
convoquant leur histoire et leur propre sentiment
d’appartenance.

Créé à l’initiative du poète Frédéric Mistral, le
Museon Arlaten rassemble plus de 40 000 objets
et documents qui racontent la vie des habitants de
la Provence rhodanienne, de la fin du xviiie siècle à
aujourd’hui.
Le Museon Arlaten est donc un lieu de mémoire
de la société provençale. Mobilier, peintures,
costumes, objets d’art, objets du quotidien… toute
la collection témoigne d’une culture, d’une histoire,
de traditions, qui sont autant d’expressions
culturelles de l’identité. En rénovation jusqu’à la
fin de l’année 2019, le musée d’ethnographie du
xixe siècle deviendra musée de société du xxie siècle.
Biographie de l'intervenant p. 18.

Une superbe occasion d’inviter quelques-uns de ses aînés (Dada, Fluxus, Joseph Beuys,
Nam June Paik, Louise Bourgeois, Rebecca Horn, Carolee Schneemann, Harun Farocki,
Ursula Biemann, Peter Fischli et David Weiss, etc.), d’évoquer ses contemporains ou
presque (Pipilotti Rist, Matthew Barney, Anne Imhof, Ryan Trecartin et Lizzie Fitch, Elmar
Trenkwalder, Aïsha Devi, Korakrit Arunanondchai et Alex Gvojic), mais avant tout une
grande occasion de découvrir une artiste, disons, « complexe ».
Manuel Fadat est historien et critique d’art ainsi
que commissaire d’exposition indépendant. Il s’est
beaucoup intéressé à la question des dimensions
sociales et politiques dans l’art contemporain.
Notamment spécialiste des mutations dans les arts

du verre et des usages du verre dans l’art et le design,
il enseigne, écrit et mène depuis plusieurs années des
projets d’envergure avec Ecolint (École internationale
de Genève).
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Niko Pirosmani, Renard
Huile sur carton, 38 × 81 cm
Musée national de Géorgie,
musée des beaux-arts ShalvaAmiranashvili, Tbilissi
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JEUDI 4 AVRIL
L’ŒIL DE... GUELA TSOULADZÉ

Deux jeudis par mois, les médiatrices proposent de découvrir les expositions
autour d’une œuvre en particulier. L’échange se poursuit lors d’un déjeuner
en leur compagnie, sous forme de pique-nique fourni par la Fondation.

Et pour vous accompagner dans votre visite
des expositions...

Public : adultes / De 12h30 à 13h30, deux jeudis par mois
15 € par personne, déjeuner compris / Inscription : voir p. 22

14 & 28 MARS : VINCENT VAN GOGH
Vincent van Gogh, Chaussures, Paris, janvier-février 1887
Huile sur carton, 32,7×40,8 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

4 & 25 AVRIL : NIKO PIROSMANI
Niko Pirosmani, Le Train de Kakhétie
Huile sur carton, 70 × 140 cm
Musée national de Géorgie, musée des beaux-arts Shalva-Amiranashvili, Tbilissi

LIVRET JEUX
Un livret d’accompagnement à la visite est offert aux enfants âgés de 6 à 13 ans !
Mêlant jeux et informations, ce livret permet de découvrir les expositions de manière ludique
et pédagogique. Il aide les enfants, et même les parents, à comprendre les œuvres tout en
les incitant à s’exprimer autour de celles-ci...
Les livrets sont disponibles gratuitement en billetterie en français et en anglais (dans la limite
des stocks disponibles).

16 & 23 MAI : VINCENT VAN GOGH
Vincent van Gogh, L’Arlésienne (Madame Ginoux),
Saint-Rémy-de-Provence, février 1890
Huile sur toile, 60 × 50 cm
Galleria nazionale d’Arte moderna e contemporanea, Rome

6 & 20 JUIN : TADAO ANDO
Tadao Ando, La Table de Niko Pirosmani, 2018
Plexiglas, métal et fleurs, 700 × 180 × 140 cm
Infinitart Foundation, Vienne

VISITES COMMENTÉES
DES EXPOSITIONS
TOUS LES JOURS À 11H30 ET 15H

Assurées par les médiatrices de la Fondation, ces visites conduites en dialogue
avec le public durent en moyenne 1h15.
12 & 26 SEPTEMBRE : NIKO PIROSMANI
Niko Pirosmani, Lion jaune assis
Huile sur carton, 99 × 80 cm
Musée national de Géorgie, musée des beaux-arts Shalva-Amiranashvili, Tbilissi

3 & 17 OCTOBRE : RAPHAELA VOGEL
Raphaela Vogel, Loch (Gregorianisches Loch), 2018
Polyuréthane, élastomère, céramique, 245 × 266 × 8 cm
Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Gregor Staiger, Zurich
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Public : adultes / sans réservation
4 € + coût du billet d'entrée
(Certaines visites pouvant être annulées en
fonction des activités, il est préférable de
téléphoner la veille pour vous renseigner.)
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UNE HEURE, UNE ŒUVRE

STUDIO
FONDATION

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS

T. 04 90 93 49 36 / reservation@fvvga.org

HORAIRES D’OUVERTURE

TARIFS*

Du 2 mars au 21 avril et du 1er au 20 octobre 2019 :
Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h (dernière
admission : 17h15). Fermeture le lundi.

Plein tarif : 9 €
Tarif réduit : 7 €
Jeunes et étudiants : 4 €
Pass famille : 15 €

Du 22 avril au 30 septembre 2019 :
Ouvert tous les jours de 11h à 19h, et à partir de 10h
en juillet et août (dernière admission : 18h15).

Moins de 12 ans : gratuit
Visites commentées : + 4 €
*
Conditions disponibles sur le site
internet de la Fondation

ACCÈS

Bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite.

FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES
35ter RUE DU DOCTEUR-FANTON, 13200 ARLES
T. 04 90 93 08 08 / CONTACT@FVVGA.ORG

STUDIO DE LA FONDATION
13 RUE DE LA LIBERTÉ, 13200 ARLES

FONDATION-VINCENTVANGOGH-ARLES.ORG

ETICKET-FVVGA.COM / ESHOP-FVVGA.COM

@FondationVVGA

Quatrième de couverture
Vincent van Gogh, Le Bûcheron (d’après Millet), Saint-Rémy-de-Provence, 1889 (détail)
Huile sur toile, 44 × 26,2 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)
Pour toutes les images : tous droits réservés.

@fondationvincentvangogharles
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