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NICOLE EISENMAN ET LES MODERNES. TÊTES, BAISERS, BATAILLES
La Fondation Vincent van Gogh Arles est heureuse de présenter « Nicole Eisenman et les
modernes. Têtes, baisers, batailles », exposition itinérante faisant escale à Arles du 21 mai
au 23 octobre 2022.
Elle est le fruit d’une étroite collaboration
entre l’artiste Nicole Eisenman et quatre musées européens : l’Aargauer Kunsthaus Aarau
en Suisse, la Kunsthalle Bielefeld en Allemagne,
le Kunstmuseum Den Haag aux Pays-Bas et la
Fondation Vincent van Gogh Arles en France.
L’existence humaine, les questions identitaires, les conventions sociales et les rapports de domination propres à notre société
contemporaine occidentale sont des sujets
centraux dans le travail de Nicole Eisenman.
Peintre et sculpteur·rice américain·e né·e
en 1965, Nicole Eisenman vit et travaille dans
le quartier de Brooklyn à New York, où iel
produit depuis plus de trente ans une œuvre
multiforme et foisonnante, ouvertement ironique et politique. La pratique d’Eisenman est
profondément inspirée de sa vie personnelle
et imprégnée des motifs et problématiques
de notre monde contemporain, tout en étant
étroitement reliée à des siècles de création
artistique, de l’Antiquité au modernisme en
passant par la Renaissance.
Plus de soixante-dix toiles et dessins de
Nicole Eisenman sont présentés dans cette
expo
sition, offrant un vaste panorama sur
son travail depuis les années 1990. En regard
de cet ensemble, une centaine d’œuvres d’artistes modernes du début du xxe siècle ont également été rassemblées. Issues des collections
des musées partenaires, elles comptent parmi elles les travaux d’artistes de renommée
internationale – tel·les James Ensor, Edvard
Munch, Paula Modersohn-Becker ou Vincent
van Gogh – mais également les travaux de

peintres moins connu·es qui ont joué un rôle
important au sein de leur communauté artistique, comme Max von Moos et Alice Bailley en
Suisse, Gerd Arntz et Co Westerik aux PaysBas ou encore Käthe Kollwitz et Hermann
Stenner en Allemagne.
Diplomé·e de la Rhode Island School of Design en 1987, Nicole Eisenman se passionne
pour la peinture et son histoire dès son plus
jeune âge. Évacuant toute référence anecdotique, l’artiste revisite l’histoire de l’art tout
en mêlant des éléments de la culture populaire
et de la contre-culture. Les références artistiques se télescopent et sont resituées dans le
contexte de notre monde contemporain.
Nicole Eisenman réalise cet exercice de métissage, délibéré et ouvert à l’accident, avec
une virtuosité stylistique étonnante. Jaillissent
alors de nouvelles associations picturales et
mentales qui enrichissent notre vision du présent autant qu’elles multiplient et complexifient notre regard sur le passé.
Véritable célébration, l’exposition « Nicole
Eisenman et les modernes. Têtes, baisers,
batailles » témoigne de l’incroyable vitalité de
l’art comme puissance évocatrice, moyen de
résistance et élan de transformation. Cette
confiance accordée à la peinture rejoint le
souhait de Vincent van Gogh de demeurer,
avant toute chose, un peintre de la vie réelle.

Commissaires de l’exposition :
Katharina Ammann, Bice Curiger,
Daniel Koep et Christina Végh
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Né·e à Verdun en 1965, Nicole Eisenman passe
ses jeunes années à Scarsdale, une banlieue
aisée de l’État de New York, puis à la Rhode
Island School of Design, d’où iel sort diplômé·e
en 1987.
Très vite, le New York des années 1980 que
Nicole Eisenman côtoie façonne et conforte
son attrait pour l’art et les comics. Ainsi, iel
découvre dans le travail d’artistes comme Sigmar Polke ou David Wojnarowicz et dans des
revues de bandes dessinées comme RAW le langage dont iel souhaitera s’emparer plus tard.
« C’était brut, punk, ça reflétait la culture de la
rue, une réalité alternative par rapport à celle
de ma ville qui était plutôt proprette », explique
Nicole Eisenman dans un entretien. Si l’humour
noir l’attire alors déjà, c’est sans doute grâce
à son pouvoir à injecter de la distance et de la
fluidité dans les normes – en particulier celles
de genre – et l’ordre rigide régnant dans nos
sociétés.
Si la peinture de Nicole Eisenman reflète et
prolonge cette volonté de subvertir les conventions, elle nous invite également à plonger dans
une matière picturale charnelle, ouverte et rusée,
embrassant le mauvais goût – qui devient alors
une catégorie critique et audacieuse.
Depuis le début des années 1990, l’artiste
pratique différents médiums, allant du dessin à la peinture en passant par la sculpture.
Ses œuvres instaurent un rapport frontal avec
l’histoire de l’art ainsi qu’avec les problé
matiques sociétales de notre époque. Son
style figuratif, nourri d’influences issues de la
bande dessinée ou des fanzines, emprunte également des motifs kitsch ou pop. À travers la
réalisation de portraits, autoportraits, nus ou
scènes de genre, Nicole Eisenman développe
un répertoire formel et iconographique aussi
précis que personnel. Le caractère humoris-
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tique, provocateur et parfois grotesque de
celui-ci évoque notamment les œuvres de James
Ensor et des expressionnistes allemand·es, tels
Otto Dix ou Max Beckmann.
Le travail de Nicole Eisenman, considéré·e
comme l’un·e des plus important·es peintres
américain·es de sa génération, a été montré
dans de nombreuses institutions et manifestations à travers le monde, telles la Biennale
du Whitney Museum à New York en 2019, le
Skulptur Projekte à Münster en 2017, le New
Museum à New York en 2016 ou encore la
Kunsthalle à Zurich et le Frac Île-de-France
en 2007.
Nicole Eisenman vit et travaille aujourd’hui
dans le quartier de Brooklyn à New York. Iel a
reçu le prix Carnegie en 2013 et la prestigieuse
bourse MacArthur en 2015, avant de devenir
membre de l’Académie américaine des arts et
des lettres en 2018.
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LES 28 ARTISTES HISTORIQUES EXPOSÉ·ES AVEC NICOLE EISENMAN
GERD ARNTZ (1900-1988)
ALICE BAILLY (1872-1938)
KARL BALLMER (1891-1958)
MAX BECKMANN (1884-1950)
PAUL CAMENISCH (1893-1970)
HEINRICH CAMPENDONK (1889-1857)
OTTO DIX (1891-1969)
JAMES ENSOR (1860-1949)
VINCENT VAN GOGH (1853-1890)
ERNST LUDWIG KIRCHNER (1880-1938)
KÄTHE KOLLWITZ (1867-1945)
HERMAN KRUYDER (1881-1935)
PAULA MODERSOHN-BECKER (1876-1907)
MAX VON MOOS (1903-1979)

OTTO MORACH (1887-1973)
OTTO MUELLER (1874-1930)
EDVARD MUNCH (1863-1944)
EMIL NOLDE (1867-1956)
PABLO PICASSO (1881-1973)
GEORGES ROUAULT (1871-1958)
HERMANN SCHERER (1893-1927)
WILHELM SCHMID (1892-1971)
HERMANN STENNER (1891-1914)
CHARLEY TOOROP (1891-1955)
FÉLIX VALLOTTON (1865-1925)
CO WESTERIK (1924-2018)
WALTER KURT WIEMKEN (1907-1940)
GUSTAVE VAN DE WOESTYNE (1881-1947)

PUBLICATION
À l’occasion de l’exposition itinérante « Nicole
Eisenman et les modernes. Têtes, baisers,
batailles » est paru un catalogue en allemand,
en anglais et en français.
Outre de nombreuses reproductions des
œuvres de Nicole Eisenman, la publication
contient une introduction au projet de l’expo
sition, une table ronde sur son concept avec
Bice Curiger, Daniel Koep, Kolja Reichert et
Beate Söntgen, ainsi qu’un essai de Christina
Végh sur l’œuvre de Nicole Eisenman.
Sous la forme d’un glossaire, divers thèmes
sont abordés en relation directe avec le travail
de Nicole Eisenman, mais aussi dans le contexte
plus général de l’histoire de l’art. Enfin, les
contributions sur les collections des institutions
partenaires et les brefs commentaires sur les
artistes modernistes présenté·es dans l’expo
sition permettent de contextualiser ces œuvres
historiques.

Descriptif : 160 pages, 141 illustrations en couleur,
couverture souple avec reliure OTA
ISBN : 978-3-86442-362-8
Éditeur : Snoeck Verlag Köln
1re édition (2022)
Langues : français, anglais et allemand
Prix : 39,80 euros
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REMARQUES SUR LA CONCEPTION DE L’EXPOSITION
Katharina Ammann, Bice Curiger, Daniel Koep et Christina Végh
L’idée de présenter le travail de Nicole Eisenman
en le confrontant aux œuvres de peintres modernes est née de la pratique même de l’artiste
new-yorkais·e. Subtiles ou parfois très manifestes au contraire, ses multiples références
à des créations allant de la Renaissance à la
modernité tardive sont intégrées dans son travail de façons très diverses – tantôt ironiques,
tantôt maladroites, affirmées, nuancées ou
encore moqueuses. Ces références, d’emblée
à l’origine de nos réflexions, sont finalement
devenues le thème central de l’exposition.
Lors d’une visite au Prado à laquelle
Nicole Eisenman et Christina Végh, initiatrice
du projet, nous ont invités en tant que
commissaires de l’exposition, nous avons pu
constater à quel point le regard que porte
un·e artiste sur l’art et son histoire diffère de
celui d’un·e historien·ne. Tandis que Nicole
Eisenman s’intéresse, non exclusivement
certes mais en tout premier lieu, aux questions
techniques – comment est-ce fait ? –, l’histoire
de l’art établit des liens thématiques et verse
facilement dans des réflexions théoriques qui
semblent ne plus accorder à l’élan pictural
et créatif la place qui lui revient. Fort·es de
ce constat et des choix que nous envisagions
de faire parmi les travaux récents de Nicole
Eisenman, nous avons abordé la question
des références formelles et thématiques
en approfondissant et en aiguisant notre
regard sur les collections de nos institutions
respectives. C’est pourquoi, à côté de grandes
figures internationales et reconnues, nous
avons retenu dans notre sélection des artistes
dont les travaux ont eu une importance
particulière pour le contexte artistique de
leurs pays respectifs – Charley Toorop (18911955) aux Pays-Bas, Alice Bailly (1872-1938)

en Suisse ou Hermann Stenner (1891-1914)
en Allemagne. Ce choix souligne qu’il existe un
art moderne ancré dans une époque et un lieu
donnés, un aspect que les ouvrages d’histoire
de l’art oublient encore trop souvent au profit
de l’intemporalité supposée d’une modernité
« classique ».
L’exposition a été conçue en partant de
l’hypothèse que, dans les décennies autour
de 1900 et 2000, l’art correspond suffisamment à la réalité des faits historiques d’un
point de vue social pour que la confrontation
des époques puisse donner lieu à une analyse pertinente. Dès 1880, en Europe comme
ailleurs, certain·es artistes de la modernité
commencent à réagir individuellement face
aux forces puissantes de l’industrialisation et
de l’urbanisation qui sapent les traditions et
modifient du tout au tout la vie quotidienne et
les fondements de la société. Ce que la vie moderne entraîne alors de glamour et de misère
tout à la fois peut se comparer aux effets à
double tranchant auxquels le numérique nous
confronte : une interconnectivité mondiale qui
va de pair avec une désorientation personnelle,
une offre apparemment illimitée qui, de facto,
ne cesse de réduire notre liberté de choix.
Dans un cas comme dans l’autre, on peine à
appréhender toutes les conséquences de ces
bouleversements. Et, aujourd’hui comme hier,
un tournant sociétal d’une telle ampleur est
porteur des nuages noirs du totalitarisme.
À l’intérieur de la composition générale,
délibérément axée sur la mise en regard historique, l’exposition s’intéresse à la question
plus particulière de la quête des identités personnelles au-delà des conceptions traditionnellement binaires, perpétuellement prises
dans le conflit entre libertés salvatrices et
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discriminations accrues. « Nicole Eisenman
et les modernes. Têtes, baisers, batailles »
comprend une sélection de peintures et de
dessins de l’artiste des années 1990 à aujourd’hui, centrés sur la condition de l’individu
dans toute la complexité de ses émotions. Au
cours de ses différentes périodes de création,
Nicole Eisenman a continûment plaidé pour
de nouvelles formes de vie en commun, libérées de la répartition traditionnelle des rôles
homme-femme. Iel révèle les mécanismes historiques d’exclusion et de restriction, notamment pour ce qui touche à la position sociale
de la femme, à travers des images d’amour
et de liberté personnelle qui évoquent de manière subversive les canons iconographiques
de l’art comme ceux de la culture populaire.
Déjà présente chez les modernes, cette quête
de l’individu à la recherche de son image et
de son positionnement dans le monde est encore compliquée aujourd’hui par l’évolution
rapide des formes de communication visuelle
numérique, conjuguée à la domination toujours plus forte de l’intelligence artificielle et
de son corollaire la robotique, qui envahissent
nos univers de vie et de travail. Retenons que,
dans tous les cas, ce qui prédomine constamment au cœur de ces bouleversements violents, c’est le changement et l’inquiétude qui
l’accompagne.
La question se posait, pour aborder l’exposition de façon méthodique, de ce que signifie l’abondance d’éléments que Nicole
Eisenman emprunte à la modernité. S’agit-il
là d’allégeance (à comprendre comme une
« après-modernité »), d’un catalogue de modèles de pièces détachées (« post-modernité »)
ou du rejet de telles approches arbitraires,
avec le retour à une représentation axée sur
l’être humain et ancrée dans un lieu et une
époque donnés (« anti-postmodernité ») ?
Nicole Eisenman assume avec détermination

sa place comme héritier·ère, évoluant avec la
plus grande liberté parmi le fonds de formes
et d’expressions qu’a déployées et léguées une
avant-garde férue de style et de forme. Souvent incompatibles entre elles, ses références
sont flottantes. Elles échappent aux critères
formels rigoureux de la modernité et revendiquent une forme narrative, une sorte de
chronique qui rend compte de l’être humain
dans son existence temporelle et l’inscrit dans
le processus invisible d’une vaste transformation. Quand Nicole Eisenman représente les
humains dans leur environnement, iel s’accorde la liberté d’ignorer aussi bien les règles
d’un réalisme figuratif que celles d’une modernité comprise comme une idéologie, pour
laquelle l’innovation est une fin en soi.
Dans sa confrontation avec la modernité
historique, l’œuvre de Nicole Eisenman est
donc à découvrir selon plusieurs thématiques
et sous bien des facettes. Et nous offre en retour la chance de considérer cette modernité
sous un angle nouveau. En s’autorisant à établir le lien entre les thèmes traités par Nicole
Eisenman et ceux de la peinture moderne,
l’exposition cherche – à travers le regard de
l’artiste – à ouvrir de nouvelles perspectives sur
les bouleversements sociaux qui ne cessent de
s’amplifier dans un monde numérisé et globalisé aux rapports de force dangereux, engagé
dans une course entre renouveau et réaction.
Une telle approche permet en outre de remettre en question les canons modernistes et
rigides de l’histoire de l’art, longtemps restée
bloquée sur le mode du métarécit. Comme ces
lignes l’ont souligné, l’ambition de l’exposition
« Nicole Eisenman et les modernes. Têtes, baisers, batailles » est d’être le lieu d’une telle
actualisation.
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DAVANTAGE DE BAIGNADES, DE LARMES ET DE PEINTURE
NICOLE EISENMAN NOUS INVITE DE TOUT CŒUR
À ENTRER DANS L’ARÈNE DES CONFLITS
Christina Végh

Baignade avec des ami·es
Journées d’été. Peindre et dessiner sur la
plage, s’asseoir en tailleur sous un voile pour
se protéger du soleil. Une mouette longe le
rivage, observe attentivement le mouvement
des vagues. Des gens se prélassent au soleil
sur le sable, seuls ou en groupes. Parmi eux,
çà et là, des têtes, rendues en quelques traits
vifs et taches d’encre, rehaussées à l’aquarelle pour saisir une expression ou une atmosphère. On lit – un livre ou son smartphone –,
on fait des jeux à plusieurs, des blagues, ou
simplement on transpire, on dort, on médite
tranquillement. En maillot, en bikini ou nu·e.
Abandon absolu en compagnie des ami·es, de
la famille, immersion totale dans une activité,
dans la chaleur, dans la lumière, une brise légère sur la peau. Là où la couleur intervient, le
ciel est bleu clair-serein-paisible. [...]
L’impression de profonde détente que l’on
ressent en regardant la série de dessins de petit format que Nicole Eisenman a exposée en
2018 sous le titre A Valentine’s Day Show est

remarquable. Qui, à notre époque régie par
les smartphones, sait encore se détendre complètement ou s’absorber dans un jeu (comme
un·e enfant), se laisser aller, s’abandonner
sans qu’il soit question d’optimisation de soi
ou de méditation thérapeutique ? À bien des
égards, ces images sont atypiques pour Nicole
Eisenman, ne serait-ce que parce qu’elles ont
été dessinées en plein air lors de vacances
avec des ami·es à Fire Island. À quoi s’ajoute
le fait que cette série date du moment où le
monde, les États-Unis en particulier, était suspendu aux tweets imprévisibles et outranciers
provenant de la capitale américaine. N’y a-t-il
pas quelque indécence à simplement retracer
des scènes de plaisirs privés ?
D’emblée j’ai été charmée par cette série [...] – dont ces dessins, tantôt jetés à
traits rapides, tantôt magistralement colorés d’aquarelle en lignes fluides, restituent
bien la légèreté et la spontanéité. Nicole
Eisenman a taillé des plumes trouvées sur
la plage, à l’ancienne, et en a fait des outils
pour expérimenter différentes manières de
marquer le papier1. Sur certaines feuilles,

1. Nicole Eisenman, entretien avec l’auteur·e en juillet 2021.
À gauche : Nicole Eisenman, Empty Beach Raining (Plage déserte sous la pluie), 2017, crayon et encre sur papier,
26 × 33,7 cm ; à droite : Nicole Eisenman, K8 and Tiff (K8 et Tiff), 2017, encre et aquarelle sur papier, 50,8 × 36,2 cm.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Anton Kern, New York
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l’application répétée de la plume produit
comme un staccato du trait (Empty Beach
Raining, 2017, ci-dessus). Le plaisir et la
joie éprouvés à essayer de saisir le monde en
perpétuel mouvement – la mer, le sable, les
ami·es, la lumière – sont palpables dans ces
instantanés dessinés avec beaucoup d’empathie et d’affection. Tous les personnages,
plongés dans leur monde intérieur, respirent
le naturel. Le dessin ne les embellit pas et c’est
justement ce qui les rend attrayants. « Je veux
que mon travail soit authentique, qu’il soit le
reflet de mon corps, [...] l’œuvre n’est rien
si elle ne s’appuie pas sur la sensation2 », dit
Nicole Eisenman pour décrire cette manière de
faire. L’insistance sur le corporel et l’émotionnel explique peut-être pourquoi les ami·es, les
connaissances ou la famille jouent fréquemment un rôle dans ces travaux et pourquoi,
assez fréquemment, Nicole Eisenman n’hésite
pas à s’y inscrire aussi. [...]

Plonger à corps perdu dans le présent
en traversant l’histoire
Parmi les motifs récurrents de Nicole Eisenman,
quoiqu’aux antipodes des baigneuses, des baigneurs et des vagues protectrices qui les accueillent, un élément revient obstinément : le
téléphone portable. Il est l’insigne du temps
présent, dans lequel chacune et chacun, en
tant qu’être social et communicant, est relié·e aux autres à l’intérieur de réseaux numériques. Voilà donc une manière de rendre
visibles nos multiples imbrications, non seulement personnelles, mais aussi institutionnelles – sociopolitiques comme conomiques –
et leur cons quence, l’agitation fébrile qui
nous saisit toutes et tous. Ce n’est pas sans
raison que l’on présente souvent le travail de
Nicole Eisenman comme l’exemple même de

peinture de la « vie moderne3 ». Cette œuvre
complexe embrasse tous les topoi existentiels de l’époque actuelle : notre place dans
le monde et la société ; notre relation à la nature, au travail, à la famille ou aux ami·es ;
les tensions, générées par les contraintes économiques, entre travail, obligation de soin et
loisirs ; les abjections politiques de l’exploitation mutuelle qui se dissimulent jusque dans
notre propre vie ; notre conception de l’amitié,
du corps, de l’amour et du désir. Ces images
de la société, brillantes, crues, féroces, humoristiques ou élégiaques entremêlent avec
délices les formes canoniques – symboliques
ou iconographiques – charriées par l’histoire
qui sont celles de la culture populaire étatsunienne, mais surtout celles de l’histoire de
l’art d’influence européenne. Elles sapent ou
détournent par là même les croyances ou les
valeurs qui leur sont sous-jacentes, les chargeant ainsi d’un sens nouveau. À la différence
des peintres de la modernité, tels que Baudelaire
les donne à voir, Nicole Eisenman n’observe
pas la réalité de la vie selon l’attitude classique du flâneur, objectivante, avec un regard
distancié, mais à partir d’une position qui implique et qui engage le corps et les émotions
de l’artiste. [...]

2. Voir Chloe Wyma, « 25 Questions for Witty Expres- sionist and Biennal Star Nicole Eisenman », dans Blouin Artinfo, 19 juin 2012.
3. Voir entre autres Barry Schwabsky dans sa préface une récente monographie sur l’artiste : Dan Cameron, Nicole Eisenman, Londres,
2021, p. 7.
À droite : Nicole Eisenman, Beer Garden with Ash/AK, 2009, huile sur toile, 164,9 × 208 cm. Fondation De Ying
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Le désir comme force politique
Nombre de mouvements contestataires actuels dans le monde – Fridays for Future,
MeToo, Black Lives Matter, etc. – réclament
une réorganisation de la société. À ce sujet, le
philosophe et théoricien de la culture Paul B.
Preciado, dont les réflexions trouvent un écho
dans l’œuvre de Nicole Eisenman, attire l’attention sur l’efficacité potentielle de la fiction
et de l’art dès lors que le désir en eux apparaît
comme force politique :

« Aujourd’hui encore, nous nous représentons la politique et donc aussi les renversements à partir d’une conception trop étroite :
il y faudrait le plus souvent, au centre, un sujet masculin, fort, disposé à la violence, venu
pour tout changer à sa manière. Mais qu’adviendrait-il s’il n’était justement pas le sujet
de cette révolution ? Qu’en serait-il si c’était
la révolution des malades ? La révolution des
lent·es. La révolution des travailleuses et travailleurs du sexe. La révolution d’individus
qui ont été colonisés. Ce serait une tout autre
révolution, avec une autre finalité. […] Il ne
s’agirait plus d’éloigner quelqu’un de sa position de pouvoir et de le remplacer par une
autre personne. […] Ce dont il est question
maintenant, c’est de remanier la subjectivité

politique – et c’est un autre enjeu. Nous devons
aussi dépatriarcaliser et décoloniser notre désir, c’est-à-dire notre envie de quelque chose
– parce que la question alors sera celle de la
manière dont nous pouvons collectivement
désirer quelque chose qui n’a encore jamais
été désiré. […] Je parle du désir en tant que
force politique de transformation. Au sein du
capitalisme et de la société hétéro-patriarcale,
le désir se réduit à la consommation et à la
réussite, voire à la reproduction de la réussite, à un sentiment de “bonheur” et au mépris. De la même manière, dans le libéralisme,
la liberté se restreint à celle du marché. Nous
devons implémenter une série de techniques
expérimentales pour inventer un nouveau
désir, au-delà de la consommation et de la
réussite, et pour exercer la liberté ; parce que
nous ne savons pas ce que nous désirons et
que nous ne savons pas comment être libres.
C’est pourquoi la fiction et l’art sont essentiels, car c’est justement là que peuvent s’ouvrir des espaces de constructions expérimentales et collectives de désir et de liberté4. »
Le désir et le plaisir d’imaginer et d’assumer un ordre nouveau qui parte du corps,
de sa sexualité et de la recherche de solidarité, mais aussi de sa vulnérabilité et de son
isolement, sont déterminants dans l’œuvre
de Nicole Eisenman. La figure des baigneuses et le paysage bucolique sont souvent
des points de départ. Mais les corps n’extraient pas toujours de la couleur comme
dans Mining I pour se créer un monde nouveau et meilleur. The Work of Labor and
Care (2004) montre par exemple deux personnes à l’air bête et méchant occupées à
façonner une masse brune indéfinissable ;
Untitled (2002) donnent à voir de sombres
personnages en train de s’enrichir aux dépens
des autres en « extrayant » l’or des dents des
cadavres. Cela réveille aussitôt les terribles

4. Paul B. Preciado interviewé par Enrico Ippolito. Voir « Die Revolution ist schon hier », dans Der Spiegel, 02/06/2021
(https://www.spiegel.de/kultur/queer- theoretiker-paul-preciado-die-revolution-ist-schon-hier- a-ffa66ee3-fd8c-4434-b4d91d0a7503183c). Voir également Paul B. Preciado, Un appartement sur Uranus. Chroniques de la traversée, Paris, 2019.
À gauche : Nicole Eisenman, Self-Portrait Walking Down Street with an Outrageous Party Atmosphere Descending, 1997,
encre sur papier préparé au gesso, 130,8 × 146,7 cm. Collection Cathy & Jonathan Miller

10

EXTRAITS DU CATALOGUE

spectres de l’histoire de l’humanité – ceux de
l’histoire allemande en particulier ; la curieuse
intemporalité du groupe de personnages
fait toutefois penser aussi aux nombreuses
chaînes de création de valeur à l’œuvre aujourd’hui au détriment du plus grand nombre.

La pastorale et la vulnérabilité
comme révolte
Les convoitises de bas-étage conduisent finalement à des paysages apocalyptiques où
s’écoule un fleuve d’un jaune vénéneux sur
lequel les dernier·ères survivant·es et naufragé·es échappent à une catastrophe naturelle
généralisée. Dans T.B.T. (Headed Down River)
(2018, à droite), on voit un personnage blessé et un corps inanimé dériver sans espoir sur
un bateau. Point de mire sur l’axe central du
tableau, une tong – cet accessoire omniprésent de la décontraction hype qui n’est plus
aujourd’hui l’apanage de la plage – pend sur
le pied ballant et se détache de façon presque
macabre du reste de l’image et de son message fantastico-allégorique, comme un marqueur de notre présent. Ce sont des détails de
ce genre, auxquels Nicole Eisenman attache
un grand prix, qui déplacent sans relâche la
représentation du fantastique ou de l’Apocalyse vers l’ici et le maintenant et créent un
lien direct avec notre vie et nos émotions sans
passer par la réflexion. [...]

Dans sa théorie de la « révolte intime », qu’elle
n’a cessé d’approfondir au cours des trente
dernières années, cherchant à redéfinir un
agir qui ait politiquement du sens, la linguiste,
psychanalyste et philosophe Julia Kristeva se
penche en particulier sur le concept de vulnérabilité. Elle en situe le champ d’application
au carrefour biologie/langage5, constatant
que ne pas prendre en compte la vulnérabilité, dans le contexte personnel aussi bien
que social, c’est favoriser la discrimination
fondée sur la « race », l’origine sociale ou les
convictions religieuses. Lorsque la vulnérabilité n’est pas respectée, qu’elle est niée tout
au contraire, cela alimente la violence envers
les autres ; ou bien, à l’inverse, elle submerge
complètement l’individu, ce qui peut entraîner des états de dépression ou des troubles de
la personnalité sadomasochistes. La révolte
intime permet de retourner au siège originel
de la vulnérabilité entre biologie et langage
et de découvrir l’amour et la joie, qui en font

5. Julia Kristeva, La Haine et le Pardon, Paris, 2005 ; voir http://www.kristeva.fr/PDF/vulnerabilite.pdf
À gauche : Nicole Eisenman, Untitled (Sans titre), 2002, huile sur toile, 97,3 × 130,2 cm. Collection Ringier, Suisse
À droite : Nicole Eisenman, T.B.T. (Headed Down River), 2018, huile et techniques mixtes sur toile, 208 × 165 cm. Nachson Mimran
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également partie. Accepter la vulnérabilité et
la rendre visible, c’est, selon Kristeva, ce qui
permet de participer à la société et d’éprouver de l’empathie : « La révolte expose l’être
parlant à une conflictualité insupportable, et
notre siècle s’est arrogé le redoutable privilège de manifester la nécessité de la jouissance et les impasses morbides liées à cette
conflictualité6. »
L’œuvre de Nicole Eisenman est une invitation chaleureuse, élaborée avec tous les
moyens ont l’art dispose, à entrer dans cette
arène des conflits. « Le sommeil de la raison
engendre des monstres », selon la fameuse
gravure de Francisco de Goya (1746-1828).
Par les associations de même ordre que suscitent les esquisses de mondes nouveaux déployées sur le premier panneau du diptyque
Progress: Real and Imagined de Nicole Eisenman (2006, ci-dessous) – un autoportrait
dont la pose est similaire à celle de la gravure
de Goya –, on comprend le pouvoir d’attrac-

tion qui émane de cette œuvre. Dans ce tableau à la Bruegel, d’une brillante virtuosité, une multi- tudes d’images imbriquées les
unes dans les autres avec des éléments de la
vie privée et personnelle à des éléments de
la culture ordinaire aussi bien que de l’histoire de l’art, le tout dans une véritable orgie
de styles de peinture – des maîtres anciens
jusqu’à des modes expressifs, du symbolisme jusqu’au Hard Edge. Sur l’écume de la
mer tempétueuse et des forces conflictuelles,
Nicole Eisenman se représente au milieu de
son atelier porté par une barque rouge. D’innombrables tubes de pein- ture vides sont
éparpillés sur le sol ; de la couleur jaillit, tel un
feu d’artifice plein de promesse, d’un bouquet
de fleurs peint dans un style expressif ; de
nombreuses images de petit format forment
comme des bribes de souvenirs de choses vécues lors d’un séjour en Suisse ou d’œuvres
déjà existantes qui traitent avec un humour
teinté d’ironie du doute de l’artiste sur ses

6. Voir « New Forms of Revolt », dans Sarah K. Hansen, Rebecca Tuvel (dir.),
New Forms of Revolt. Essays on Kristeva’s Intimate Politics, New York, 2017, p. 17 et suiv.
Ci-dessus : Nicole Eisenman, Progress: Real and Imagined Diptychon, 2006, huile sur toile, techniques mixtes (deux panneaux),
234,5 × 481 cm chaque. Collection Ringier, Suisse
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propres capacités. Tous les efforts et la vulnérabilité que Nicole Eisenman engage dans le
processus créatif sont ici visibles, totalement
à l’encontre des poses héroïques habituelles
du génie artistique. [...]
Il faut aussi certainement mentionner, lorsqu’on s’intéresse à Nicole Eisenman, l’œuvre
d’artistes comme Alice Neel (1900-1984, exposée à la Fondation Vincent van Gogh Arles
en 2017) à qui le renouvellement du discours

dans les années 1970 a apporté, à l’instar de
bien d’autres de cette génération, une reconnaissance tardive. Dans un travail artistique
d’une vie entière, toujours engagé émotionnellement, Alice Neel a peint essentiellement
des ami·es et connaissances. À travers des
portraits intimes, témoignant d’une vraie
proximité, elle a défié les conventions picturales et sociales en montrant la vulnérabilité
et les potentialités de transformation de ses
modèles, notamment en rendant visible l’état
de grossesse dans le corps féminin. Pensons
de la même manière à des artistes comme
Maria Lassnig (1919-2014) ou Marlene
Dumas (1953-), pour qui expériences corporelles et représentation figurative s’inscrivent
dans une seule et même démarche ou qui

s’opposent dans leur peinture aux modes de
représentation que nous transmettent les médias, ceux du handicap physique en particulier. Aussi diverses que soient ces approches
artistiques, elles s’en tiennent, comme le fait
Nicole Eisenman, à un réalisme qui combine
sans fléchir le corporel et l’émotionnel avec
les moyens de la peinture.
L’œuvre de Nicole Eisenman nous invite à
pleurer davantage, à manipuler nous-mêmes
la peinture et à nous baigner plus souvent,
seul·es ou en groupe. Toute activité qui procure de la joie et du plaisir est une forme positive du désir et la révolte intime, l’amorce
d’une promesse de transformation sociale.
Dans l’une des œuvres les plus récentes de
Nicole Eisenman, A Couple (2020, ci-dessous), créée dans le contexte de la pandémie, un couple est assis dos à dos. Alors que
la femme semble sur le point de se désagréger, lourdement chargée d’un sac rempli de
pommes de terre (et de travail ?), l’homme
joue du tuba. Le travail est-il une nouvelle
fois dévolu aux femmes, tandis que ces messieurs ont tout loisir de réinventer le monde ?
On a beaucoup parlé du retour aux anciens
modèles pendant la pandémie, avec la réapparition des rôles traditionnels des femmes et

À gauche : Nicole Eisenman, Lee and TM (Lee et TM), 2015, aquarelle sur papier, 50,8 × 36 cm.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Anton Kern, New York
À droite : Nicole Eisenman, A Couple (Un couple), 2020, huile sur toile, 76,2 × 61 cm. Collection privée
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des hommes et de l’ancienne répartition des
tâches. Nicole Eisenman n’évoque-t-iel pas
plutôt la créativité musicale qui symbolise le
rôle de l’art comme ouverture et libération
des contraintes apparemment inscrites dans
le marbre ? Le Saltimbanque au repos (1905,
ci-contre) de Pablo Picasso, dont l’arlequin
– représentant par excellence de l’art et de
l’artiste moderne – trouve un écho dans le
joueur de tuba de Nicole Eisenman, parlerait
en faveur de cette idée. L’interprétation reste
ouverte. Une fois encore, Nicole Eisenman nous
invite à davantage de baignades et de larmes,
à nous tourner davantage vers la peinture
(ou la musique). Je réponds bien volontiers à
cette invitation.

À gauche : Pablo Picasso, Le Saltimbanque au repos, 1905, gravure, 51 × 33 cm. Kunsthalle Bielefeld
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NICOLE EISENMAN ET LES MODERNES. TÊTES, BAISERS, BATAILLES
VISUELS PRESSE : LÉGENDES ET CRÉDITS EN FRANÇAIS
PRESS IMAGES: CAPTIONS AND CREDITS IN ENGLISH
FR
Nicole Eisenman
Night Studio, 2009
Huile sur toile
165,1 × 208,3 cm
Collection Joshua Gessel & Yoel Kremin,
Marina-Herzliya
EN
Nicole Eisenman
Night Studio, 2009
Oil on canvas
165.1 × 208.3 cm
Collection Joshua Gessel & Yoel Kremin,
Marina-Herzliya
FR
Nicole Eisenman
Lee and TM (Lee et TM), 2015
Aquarelle sur papier
50,8 × 36 cm
Avec l’aimable autorisation de l’artiste et
de la galerie Anton Kern, New York
EN
Nicole Eisenman
Lee and TM, 2015
Watercolor on paper
50.8 × 36 cm
Courtesy of the artist and Anton Kern Gallery,
New York

FR
Nicole Eisenman
K8 and Tiff (K8 et Tiff), 2017
Encre et aquarelle sur papier
50,8 × 36,2 cm
Avec l’aimable autorisation de l’artiste et
de la galerie Anton Kern, New York
EN
Nicole Eisenman
K8 and Tiff, 2017
Ink and watercolor on paper
50.8 × 36.2 cm
Courtesy of the artist
and Anton Kern Gallery, New York
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FR
Nicole Eisenman
Mining I (Mine I), 2005
Huile sur toile
153,5 × 198,5 cm
Collection Ringier, Suisse
EN
Nicole Eisenman
Mining I, 2005
Oil on canvas
153.5 × 198.5 cm
Ringier Collection, Switzerland

FR
Nicole Eisenman
Beer Garden with Ash/AK, 2009
Huile sur toile
164,9 × 208 cm
Fondation De Ying
EN
Nicole Eisenman
Beer Garden with Ash/AK, 2009
Oil on canvas
164.9 × 208 cm
De Ying Foundation

FR
Nicole Eisenman
Self-Portrait Crossing Out Self-Portraits, 1996
Aquarelle sur papier
56,5 × 38,7
Richard Gerrig & Timothy Peterson
EN
Nicole Eisenman
Self-Portrait Crossing Out Self-Portraits, 1996
Watercolor on paper
56.5 × 38.7
Richard Gerrig & Timothy Peterson
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FR
Nicole Eisenman
Weeping Woman (Femme en pleurs), 2007
Mousse et huile sur bois
140 × 140 cm
Collection privée
EN
Nicole Eisenman
Weeping Woman, 2007
Foam and oil on wood
140 × 140 cm
Private collection

FR
Nicole Eisenman
Le Kiss Deux, 2015
Encre sur papier
128 × 114,3 cm
Collection privée
EN
Nicole Eisenman
Le Kiss Deux, 2015
Ink on paper
128 × 114.3 cm
Private collection

FR
Nicole Eisenman
Untitled (Sans titre), 2008
Monotype sur papier
60 × 47 cm
Victoria Robinson
EN
Nicole Eisenman
Untitled, 2008
Monotype on paper
60 × 47 cm
Victoria Robinson
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FR
Nicole Eisenman
Watchers (Téléspectateurs), 2016
Huile sur toile
113 × 136
Collection privée
EN
Nicole Eisenman
Watchers, 2016
Oil on canvas
113 × 136
Private collection

FR
Nicole Eisenman
Untitled (Lesbian Recruitment Booth), 1992
Encre sur papier
61 × 48 cm
Collection Hort Family
EN
Nicole Eisenman
Untitled (Lesbian Recruitment Booth), 1992
Ink on paper
61 × 48 cm
Hort Family Collection

FR
Nicole Eisenman
Support Systems for Women IV, 1998
Huile sur toile
109 × 142 cm
Collection Tilton Family
EN
Nicole Eisenman
Support Systems for Women IV, 1998
Oil on canvas
109 × 142 cm
Tilton Family Collection
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FR
Vincent van Gogh
Portrait d’un homme borgne, Saint-Rémy-deProvence, automne 1889
Huile sur toile
56,5 × 36,6 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam
(Vincent van Gogh Foundation)
EN
Vincent van Gogh
Portrait of a One-Eyed Man, Saint-Rémy-deProvence, autumn 1889
Oil on canvas
56.5 × 36.6 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam
(Vincent van Gogh Foundation)

FR
Vincent van Gogh
Champ de coquelicots, Auvers-du-Oise, 1890
Huile sur toile
73 × 91,5 cm
Kunstmuseum Den Haag
EN
Vincent van Gogh
Poppy field, Auvers-sur-Oise, 1890
Oil on canvas
73 × 91.5 cm
Kunstmuseum Den Haag

FR
Alice Bailly
Femmes couchées, sans date
Huile sur toile
45,7 × 56 cm
Prêt de la Collection Werner Coninx
Aargauer Kunsthaus, Aarau
EN
Alice Bailly
Lying Women, undated
Oil on canvas
45.7 × 56 cm
Loan of the Werner Coninx Collection
Aargauer Kunsthaus, Aarau
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FR
Otto Mueller
Fünf Mädchen am Strand, Nordsee (Cinq filles
à la plage, mer du Nord), 1921
Lithographie en couleurs sur papier japonais
38 × 51,3 cm
Kunsthalle Bielefeld
EN
Otto Mueller
Fünf Mädchen am Strand, Nordsee (Five Girls
on the Beach, North Sea), 1921
Color lithograph on Japan paper
38 × 51.3 cm
Kunsthalle Bielefeld
FR
Co Westerik
Man in het water, vrouw in boot (Homme dans
l’eau, femme dans un bateau), 1959
Huile et tempera sur toile
117,9 × 150,2 cm
Kunstmuseum Den Haag, La Haye
EN
Co Westerik
Man in het water, vrouw in boot (Man in water,
woman in boat), 1959
Oil and tempera on canvas
117.9 × 150.2 cm
Kunstmuseum Den Haag, The Hague

FR
Hermann Stenner
Dame mit Masken (Dame avec masques), 1913
Huile sur toile
81 × 93 cm
Kunsthalle Bielefeld
EN
Hermann Stenner
Dame mit Masken (Woman with Masks), 1913
Oil on canvas
81 × 93 cm
Kunsthalle Bielefeld
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Hermann Scherer
Bildnis Werner Neuhaus (Portrait de Werner
Neuhaus), vers 1924-1925
Huile sur toile
170 × 80 cm
Aargauer Kunsthaus, Aarau
EN
Hermann Scherer
Bildnis Werner Neuhaus (Portrait of Werner
Neuhaus), c. 1924–1925
Oil on canvas
170 × 80 cm
Aargauer Kunsthaus, Aarau

FR
Max von Moos
Die Sünde (Schlangenzauber) (Le Péché
[Fascination du serpent]), 1930
Tempera et huile sur carton
80,5 × 54 cm
Aargauer Kunsthaus, Aarau
EN
Max von Moos
Die Sünde (Schlangenzauber) (The Sin [Snake
Charm]), 1930
Tempera and oil on cardboard
80.5 × 54 cm
Aargauer Kunsthaus, Aarau

FR
Käthe Kollwitz
Die Mütter (Les Mères), 1923
Gravure sur bois sur papier japonais
47,5 × 64 cm
Kunsthalle Bielefeld
EN
Käthe Kollwitz
Die Mütter (The Mothers), 1923
Woodcut on Japan paper
47.5 × 64 cm
Kunsthalle Bielefeld
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LA FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES

EX AUCER LE VŒU DE VINCENT
« Et puis j’espère que plus tard d’autres artistes surgiront dans ce beau pays. »
Lettre de Vincent à son frère Theo (Arles, 7 mai 1888)
La Fondation propose une approche unique de Vincent van Gogh en explorant la résonance de son oeuvre et
de sa pensée avec la création artistique actuelle.
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 en faisant don
d’une oeuvre. Grâce au mécène Luc Hoffmann, une fondation reconnue d’utilité publique est créée en 2010.
La municipalité met à sa 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 oeuvres permanentes de Raphael
Hefti et Bertrand Lavier.
Tout au long de l’année, grâce aux partenariats établis avec des collections publiques et privées, la Fondation
présente une ou plusieurs toiles de Vincent en regard d’oeuvres d’artistes contemporains – tels Roni Horn,
David Hockney, Urs Fischer, Alice Neel ou Laura Owens. Sont également exposés les maîtres qui l’ont inspiré,
Jean-François Millet et Adolphe Monticelli en premier lieu. Outre ces expositions monographiques ou
thématiques, la Fondation met en lumière les évolutions culturelles et techniques contemporaines de Van
Gogh, les affinités de ce dernier avec d’autres artistes et expressions artistiques, lors de symposiums. La
médiation et la programmation pédagogiques sont au coeur des préoccupations de la Fondation qui
accompagne les différents publics à travers des visites, des activités créées sur mesure ainsi que des ateliers
dédiés aux élèves des établissements scolaires d’Arles et des alentours. La boutique de la Fondation, pensée
comme un lien lumineux, coloré et mouvant entre le bâtiment d’origine et son aménagement contemporain,
accueille le visiteur dans cette vive clarté si chère à Van Gogh.
La Fondation exauce aujourd’hui son vœu de créer à Arles un lieu de réflexion, de production artistique et de
dialogue fertile entre créateurs.
« Puis comme tu le sais bien, j’aime tant Arles […]. »
Lettre de Vincent à son frère Theo (Arles, 18 février 1889)

Entrée de la Fondation,
portail Vincent (2014)
de Bertrand Lavier
© Fondation Vincent van Gogh
Arles /
FLUOR architecture
Photo : Flavia Vogel
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LISTE DES EXPOSITIONS DEPUIS L’OUVERTURE
Depuis son ouverture en 2014 et grâce aux partenariats établis avec des collections publiques et privées (notamment avec le
Van Gogh Museum à Amsterdam, le Kröller-Muller Museum à Otterlo et la Collection E. G. Bührle à Zurich), la Fondation a
présenté 70 toiles de Vincent van Gogh ainsi que 47 dessins et une lettre originale de l’artiste.
04.04 – 31.08.2014
« Van Gogh Live ! Inauguration » avec Guillaume Bruère,
Raphael Hefti, Thomas Hirschhorn, Gary Hume,
Bethan Huws, Bertrand Lavier, Camille Henrot,
Fritz Hauser, Elizabeth Peyton
Commissaire : Bice Curiger
« Van Gogh – Couleurs du Nord, couleurs du Sud »
Commissaire : Sjraar van Heugten
20.09.2014 – 26.04.2015
« Bertrand Lavier, L’affaire tournesols »
Commissaire : Bice Curiger
« Yan Pei-Ming, Night of Colours »
Commissaire : Xavier Douroux
12.06 – 20.09.2015
« Les dessins de Van Gogh : influences et innovations »
Commissaire : Sjraar van Heugten
« Roni Horn, Butterfly to Oblivion »
Commissaire : Bice Curiger
« Tabaimo, aitaisei-josei »
Commissaire : Bice Curiger
11.10.2015 – 10.01.2016
« David Hockney, L’Arrivée du printemps »
Commissaires : Gregory Evans & Bice Curiger
« Raphael Hefti, On Core / Encore »
Commissaire : Bice Curiger
13.02 – 24.04.2016
« Très traits » avec Eugène Leroy, Christopher Wool,
Andreas Gursky, Silvia Bächli, Adrian Ghenie,
Roy Lichtenstein, Isabelle Cornaro
Commissaire : Bice Curiger
« Saskia Olde Wolbers, Yes, These Eyes Are the Windows »
Commissaires : Bice Curiger & Julia Marchand
« Giorgio Griffa »
Commissaire : Bice Curiger
14.05 – 11.09.2016
« Van Gogh en Provence : la tradition modernisée »
Commissaire : Sjraar van Heugten
« Glenn Brown, Suffer Well »
Commissaire : Bice Curiger
01.10.2016 – 29.01.2017
« Urs Fischer, Mon cher… »
Commissaire : Bice Curiger
04.03 – 17.09.2017
« Calme et Exaltation. Van Gogh dans la collection Bührle »
Commissaires : Bice Curiger & Lukas Gloor
« Alice Neel : Peintre de la vie moderne »
Commissaire : Jeremy Lewison
« Rebecca Warren »
Commissaire : Bice Curiger

07.10.2017 – 02.04.2018
« La Vie simple – Simplement la vie / Songs of Alienation »
avec Pawel Althamer, Jonathas de Andrade, Yto Barrada,
Andrea Büttner, David Claerbout, Sanya Kantarovsky,
Jean-François Millet, Nicolas Party, Dan Perjovschi,
Juergen Teller, Oscar Tuazon, Vincent van Gogh
Commissaires : Bice Curiger & Julia Marchand
21.04 – 28.10.2018
« Soleil chaud, soleil tardif. Les modernes indomptés »
avec Adolphe Monticelli, Vincent van Gogh, Pablo Picasso,
Germaine Richier, Alexander Calder, Sigmar Polke,
Giorgio De Chirico, Joan Mitchell, Etel Adnan, Sun Ra
Commissaire : Bice Curiger
« Paul Nash. Éléments lumineux »
Commissaire : Simon Grant
17.11.2018 – 10.02.2019
« L’automne du paradis. Jean-Luc Mylayne »
Commissaire : Bice Curiger
« James Ensor & Alexander Kluge : Siècles noirs »
Commissaire : Julia Marchand
02.03 – 20.10.2019
« Niko Pirosmani – Promeneur entre les mondes »
Commissaire : Bice Curiger
« Vincent van Gogh : Vitesse & Aplomb »
Commissaire : Bice Curiger
« Vincent van Gogh : Le Retour du Semeur »
Commissaire : Lukas Gloor
16.11.2019 – 13.04.2020
« ... et labora »
avec des photographies de la Collection Ruth + Peter Herzog,
des œuvres de Mika Rottenberg, Yuri Pattison, Emmanuelle
Lainé, Andreas Gursky, Michael Hakimi,
Thomas Struth, Liu Xiaodong, Cyprien Gaillard
et des ex-voto provençaux
Commissaire : Bice Curiger
28.06 – 13.09.2020
« La Complicité »
Roberto Donetta (1865-1932) rencontrant Natsuko Uchino,
Rose Lowder, Cyprien Gaillard et des ex-voto provençaux,
avec des interventions florales de Marie Varenne et Square
Saint-Pierre au coucher du soleil (1887) de Vincent van Gogh
Commissaires : Bice Curiger & Julia Marchand
03.10.2020 – 28.03.2021
« Ma cartographie : la collection Erling Kagge »
Commissaire : Bice Curiger
19.06 – 31.10.2021
« Laura Owens & Vincent van Gogh »
Commissaires : Bice Curiger & Mark Godfrey
27.11.2021 – 28.03.2022
« Souffler de son souffle »
Commissaires : Bice Curiger, Julia Marchand
et Margaux Bonopera
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INFORMATIONS PRATIQUES

RELATIONS PRESSE :
PIERRE COLLET | IMAGINE
M +33 6 80 84 87 71
COLLET@AEC-IMAGINE.COM

HADRIEN CALONI | IMAGINE
M +33 6 71 09 59 00
H.CALONI@AEC-IMAGINE.COM

« NICOLE EISENMAN ET LES MODERNES. TÊTES, BAISERS, BATAILLES »
EXPOSITION DU 21 MAI AU 23 OCTOBRE 2022
VISITE PRESSE LE VENDREDI 20 MAI À 13 H

FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES
35 ter rue du Docteur-Fanton
13 200 Arles
T +33 (0)4 90 93 08 08
contact@fvvga.org
www.fondation-vincentvangogh-arles.org
HORAIRES D’OUVERTURE
Tous les jours de 10h à 18h
et de 10h à 19h en juillet et en août
Fermeture le lundi à partir du 1er octobre
Dernière admission 45 minutes avant
la fermeture
DROITS D’ENTRÉE
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Tarif étudiant : 3 €
Gratuit : moins de 18 ans,
bénéficiaires des minimas sociaux,
personnes handicapées, conservateurs de
musées, détenteurs des cartes ICOM,
guides-conférenciers, professeurs et
étudiants en art et journalistes

PARTENAIRES
La Fondation Vincent van Gogh Arles
remercie ses partenaires pour leur soutien :
Banque Populaire Méditerranée

Blackwall Green

Hiscox

La Fondation Denibam

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
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