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Éditorial
Les deux prochaines expositions de la Fondation Vincent van Gogh Arles,
« L’automne du paradis. Jean-Luc Mylayne » et « James Ensor & Alexander
Kluge : Siècles noirs » présentent les œuvres de trois artistes dont la
production et l’expérience font écho à la ligne artistique qui caractérise la
Fondation depuis son inauguration il y a bientôt cinq ans.
Chacun à leur manière, Jean-Luc Mylayne (*1946), James Ensor (18601949) et Alexander Kluge (*1932) développent une pratique artistique
profondément ancrée dans leur temps, tout en restant habilement à l’écart
du bruit de la mode et des grands mouvements.
Dédiée à Jean-Luc Mylayne, « L’automne du paradis » offre à voir le travail
de cet artiste s’inscrivant dans une recherche conceptuelle et artistique sans
pareil. Grâce à un savoir unique de la technique photographique, ce peintrephotographe brosse une réalité au sein de laquelle il révèle les expressions du
temps présent.
L’exposition « James Ensor & Alexander Kluge : Siècles noirs » présente
quant à elle les gravures de l’énigmatique artiste belge James Ensor,
sous le regard inspiré d’Alexander Kluge, prolifique cinéaste, penseur et
écrivain allemand. À travers les gravures exposées et les films projetés qui
se répondent avec liberté, cette rencontre raconte une histoire bicéphale
de l’antimodernité et des anti-Lumières – histoire qui, en notre temps, nous
éclaire sur nos comportements.
Bice Curiger
Directrice artistique
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L’automne du paradis. Jean-Luc Mylayne
Extrait du catalogue L’automne du paradis. Jean-Luc Mylayne, Arles, Éditions Fondation Vincent van Gogh,
Arles, 2018

« Être et Temps » par Bice Curiger
Comment faire la comparaison entre Vincent van Gogh et Jean-Luc Mylayne ? Au cœur des deux
conceptions de l’art et des deux méthodes de travail qui s’ensuivent, se cache un autre aspect abstrait,
mais fondamental sur lequel il est intéressant de se pencher. Il s’agit de la notion du temps qui émane
de l’art des deux artistes par le biais du médium choisi, entrant en jeu d’une façon inhabituelle
pour l’époque : la peinture chez Van Gogh et la photographie chez Mylayne. Alors que Vincent van
Gogh souligne d’une manière sans précédent la promptitude avec laquelle il peint1, Jean-Luc Mylayne
introduit la lenteur, l’étirement du temps dans le processus de prise de vue. […]
Fleurant la nature et la sérénité, les compositions photographiques étonnantes de Mylayne sont à la
fois irrésistiblement charmantes et fascinantes. Mais leur structure et l’aplomb dont chaque petit
détail de l’image est imprégné, en font de véritables « tableaux2 » et des œuvres d’art d’une grande
complexité.
Le processus de travail est associé à un modèle, un mode de vie qui sous-entend la longue préparation
« sur le terrain » et la recherche de la confrontation directe pour pouvoir laisser jouer sa propre
perception ; Mylayne s’installe dans un paysage, s’expose à la nature, brave les événements terrestres
et cosmiques. Ici aussi, on constate un lien entre Van Gogh et Mylayne. Vincent van Gogh disait après
tout que les gens qui lui reprochaient de peindre trop vite n’avaient seulement pas pris le temps de
regarder ses tableaux3.
Dans le regard sur la terre et le ciel arboré par les deux artistes, on décèle par ailleurs la contrainte
spécifique de leur époque à la façon dont ils répondent aux exigences de l’art et du moment, mais
aussi à l’audace, l’ardeur et l’originalité dont ils font preuve pour, du même pas, se distancer d’une
trop grande temporalité. Ni Van Gogh ni Mylayne ne se laissent porter par la vague.

1. On trouve dans les lettres de Van Gogh de nombreux passages dans lesquels il décrit, ou revendique la rapidité qui lui est
sienne : « Des paysages jaunes vieil or – faits vite vite vite et pressé comme le moissonneur qui se tait sous le soleil ardent,
se concentrant pour en abattre. », lettre 633 à Émile Bernard, 27 juin 1888, et « Pour les paysages je commence à trouver
que de certains, faits encore plus vite que jamais, sont les meilleurs dans ce que je fais. (...) Ne crois donc pas que j’entretiendrais artificiellement un état fiévreux – mais sache que je suis en plein calcul compliqué d’où résultent vite l’une après
l’autre des toiles faites vite mais longtemps calculées d’avance. Et voilà lorsqu’on dira que cela est trop vite fait tu pourras
y répondre qu’eux ils ont trop vite vu. », lettre 635 à Theo van Gogh, 1er juillet 1888.
2. Terme proposé par Lynne Cooke dans Jean-Luc Mylayne : Des signatures du ciel aux mains du temps, catalogue de l’exposition « Into the Hands of Time » au musée national centre d’art Reina Sofia, Madrid, 2010, p. 16.
3. Voir note 1.
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À propos de l’exposition
Jean-Luc Mylayne a passé sa vie à se projeter dans le monde pour photographier « l’oiseau » dans un
environnement rural qu’il investit pendant des semaines, voire des mois, pour obtenir la composition
recherchée.
Depuis 2009, aucune institution française n’a consacré d’exposition à cet artiste hors du temps.
La Fondation Vincent van Gogh Arles présente un ensemble de trente-neuf œuvres créées de
1979 à 2008, déclinées en neuf chapitres selon un rapport à la lumière et à l’espace, jouant,
dès le départ, sur une invasion progressive du bleu azur du ciel.
Tirée à un exemplaire unique, chaque photographie passe sous silence le lieu de la prise de vue mais
souligne le temps nécessaire pour accéder à l’autre qu’est l’oiseau, en affirmant la datation. L’oiseau
ne constitue pas pour autant le seul sujet de la photographie, mais il en devient le prétexte. Et comme
l’explique l’artiste, l’oiseau se trouve être « la preuve que l’harmonie existe sur cette terre pour peu
que l’on prenne le temps de s’accorder avec tous les mystères qui nous entourent1. »
« L’automne du paradis. Jean-Luc Mylayne » offre l’occasion unique de découvrir des tableaux
photographiques d’une technicité et d’une poésie rares. Ils sont présentés au premier étage de la
Fondation.
Commissaire de l’exposition : Bice Curiger

CATALOGUE
L’exposition a donné lieu à la
réalisation d’un catalogue en étroite
collaboration avec Jean-Luc et Mylène
Mylayne et les auteurs Jacqueline
Burckhardt, Bice Curiger, Christie
Davis et Leo Lencsés.
Le catalogue L’automne du paradis.
Jean-Luc Mylayne est publié aux
éditions Fondation Vincent van Gogh
Arles.
Éditions bilingues (français / anglais
et allemand / anglais)
Détails : 24 × 31,5 cm, 128 p.
Graphisme : Droit de Regard
Publié en décembre 2018
ISBN : 979-10-94966-17-4
Prix : 30 €
Jean-Luc Mylayne, N° 477, Décembre 2006 à Mars 2007
190 × 153 cm. Collection Mylène et Jean-Luc Mylayne © Jean-Luc Mylayne

1. Luc Desbenoit, « Saisi au vol », Télérama, le 19/06/2009 : https://www.telerama.fr/scenes/saisi-au-vol,44140.php
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Biographie de Jean-Luc Mylayne
Né en 1946 en France, Jean-Luc Mylayne a produit moins de 500 photographies et bénéficié de
nombreuses expositions à l’étranger, principalement aux États-Unis. L’artiste est familier, notamment,
des ateliers à ciel ouvert que sont le Texas et le Nouveau-Mexique.
Son travail a été présenté dans des institutions majeures telles que le musée des Beaux-Arts de
la ville de Paris (1995), le museo nacional centro de arte Reina Sofia à Madrid (2010-2011),
la Lannan Foundation à Santa Fe (2004), la Henry Art Gallery de Seattle ainsi que le Parrish Art
Museum à New York (2007-2009) ou encore à l’Art Institute, l’Arts Club et le Millennium Park
Lurie Garden tous trois à Chicago (2015). On peut également le découvrir dans les galeries Sprüth
Magers et Gladstone.

Jean-Luc Mylayne, N°368 Février Mars 2006
123 × 153 cm
Collection Mylène et Jean-Luc Mylayne © Jean-Luc Mylayne
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James Ensor & Alexander Kluge : Siècles noirs
L’exposition « James Ensor & Alexander Kluge : Siècles noirs » consiste en un rapprochement inédit
entre l’œuvre gravé de l’artiste belge James Ensor (1932-1949) et certains films inédits du cinéaste,
théoricien des médias et écrivain allemand Alexander Kluge (* 1932). Près d’une quarantaine
d’estampes de James Ensor, produites de 1886 à 1904, construisent un parcours où apparaissent
des scènes de foules tantôt pétrifiées, tantôt déchaînées, et la mascarade d’une société s’affichant
sous les traits de ses démons.
Si Ensor fustige, sur l’autel de la plaque de cuivre, la société entière en proie à sa folie intrinsèque,
Kluge cherche à militer, en inventif héritier de la théorie critique de l’École de Francfort, contre
l’emprise néfaste de l’industrie du divertissement. Nourrissant une défiance d’ordre différent face à
la logique de masse et les bouleversement de leurs siècles, les deux personnalités mettent au jour un
corpus d’œuvres résolument grotesques. Au grotesque ontologique d’Ensor répond le grotesque de
conscience d’Alexander Kluge.
Les onze films proposés par Kluge pour cette exposition, dont Hommage à James Ensor (2018), sont
marqués du sceau de sa pensée, qui cherche à introduire dans le média télévisuel « quelques traces
du meilleur dont on dispose, c’est-à-dire la musique et la littérature, sans le modifier ni l’adapter aux
besoins télévisuels, mais à la manière d’un corps étrangers1 ». Sa migration en territoire audiovisuel
ennemi, à la fin des années 1980, n’est pas sans affinité avec l’adoption de la gravure par James
Ensor, technique lui offrant dès 1886 la possibilité de se soustraire aux cercles d’artistes qui le
critiquaient.
« James Ensor & Alexander Kluge : Siècles noirs » constitue la première exposition du cinéaste
allemand au sein d’une institution muséale en France.
Commissaire de l’exposition : Julia Marchand
CATALOGUE
Un catalogue comprenant la contribution
des auteurs Maxime Boidy, Michel
Draguet, Julia Marchand, Paul B.
Preciado et Xavier Tricot a été réalisé à
l’occasion de l’exposition.
Le catalogue James Ensor & Alexander
Kluge : Siècles noirs est publié aux
éditions Fondation Vincent van Gogh
Arles.
Édition bilingue (français / anglais)
Détails : 17 × 24 cm, 232 p.
Graphic design: Droit de Regard, Arles
Publié le 21 november 2018
ISBN : 979-10-94966-18-1
Prix : 25 €

James Ensor, Masques intrigués, 1904
Eau-forte en noir (1/1), 74 × 114 mm ; 80 × 120 mm
Ensor Foundation Ostend © Adagp, Paris, 2018 / Ensor Foundation Ostend

1. Kluge, interviewé par Vincent Pauval, « Les yeux des autres », Germanica [En ligne], n° 53, 2013, mis en ligne le 27
janvier 2015 URL : http://journals.openedition.org/germanica/2297
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Extraits de l’entretien entre Alexander Kluge et Julia
Marchand, septembre 2018

Julia Marchand
Comment décririez-vous le rire et
le pessimisme d’Ensor, que vous
avez très rapidement soulignés
lors de nos premiers échanges
et vis-à-vis duquel vous agissez
comme un contre-pied ?
Alexander Kluge
Le rire d’Ensor me semble provenir du monde d’Homère où les dieux et les héros riaient pendant
qu’au dehors la bataille faisait rage, mais aussi surtout après la bataille, au moment du festin. Chez
Ensor, il y a une affinité avec le pun britannique, une forme d’humour rare en Europe centrale, et
avec une sorte très spéciale d’humour européen que l’on trouve sur les bords de la Manche « où
les antinomies historiques s’entrechoquent ». Nous appelons cela « l’humour de Till l’Espiègle ». Le
rire d’Ensor est souvent incisif comme une morsure, mais il n’est pas méchant. Il n’est pas non plus
spécialement consolateur. J’aime cet humour dur, sa noirceur. Je connais cette tournure d’esprit par
mon père, né en 1892. Cette forme d’humour me semble être un fait générationnel, qui vient d’une
époque plus réussie que la nôtre.
Aujourd’hui, sur notre planète, le poids de l’objectivité, les rapports de violence et l’édifice des
contradictions ont pris des proportions démesurées. Nous nous promenons en quelque sorte sur
la pointe extrême d’une tour de Babel et sentons que sous nos pieds la tour tremble et menace
de s’effondrer. Dans cette situation, le pessimisme n’est pas de mise. Le pessimisme classique me
semble relever du luxe. Comme l’exprime Hans Blumenberg : « Cela fait longtemps que nous sommes
embarqués. Nous ne sommes pas face au Radeau de la Méduse tel le visiteur de musée, nous sommes
nous-mêmes embarqués sur le radeau. »
Dans mes travaux, je tenterais donc de trouver le passage qui mène de la lucidité pessimiste à la
« connaissance des issues de secours ». Pour cela, il nous faut une lueur d’espoir, même si cet espoir
n’est pas réaliste. « La connaissance des issues de secours est le meilleur théâtre du monde ». Mon
âme cherche d’autres équilibres qu’Ensor, qui pourrait être mon père. J’aime mon père, je me nourris
de son humour. Pas d’Œdipe en vue ! « Peut-être Œdipe avait-il un œil de trop. » (Martin Heidegger)

Alexander Kluge, Hommage à James Ensor, 2018

Film avec La Multiplication des poissons (1891) et Les Diables Dzitts et Hihanox conduisant le Christ aux enfers (1895), œuvres de James
Ensor. Triptyque cinématographique. Durée : 08 min 30 s. Courtesy : Alexander Kluge
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Julia Marchand
J’ai le sentiment que, au sein d’une institution comme la Fondation Vincent van Gogh Arles, nous
partageons les mêmes préoccupations que vous : comment raconter l’histoire et l’histoire de l’art ?
À l’échelle d’une exposition, nous pourrions par exemple avancer que nous sommes intéressés par
la création d’un film composé de contrastes, d’éléments antinomiques mais situé dans une même
constellation…
Alexander Kluge
L’art de notre double siècle (xxe et xixe siècles) se caractérise par deux tendances contradictoires : il
y a les œuvres qui expriment la « soif de sens » et celles qui servent la « libération de la dictature du
sens ». Sans mouvement dada, pas de « force poétique de la théorie ».
Van Gogh et Ensor jouent toujours sur les deux plans. Le frottement, l’antinomie sont le field of
employment de notre temps. La forme de la CONSTELLATION est pour cela un moyen d’expression
adéquat. Constellation vient de stella, étoile. Il est impossible de relier les corps célestes dans un
ordre linéaire, par des barres et des vis. C’est leur substance, leur masse gravitationnelle, qui les
maintient dans leur trajectoire. D’où le montage libre des triptyques ou des tableaux et films par
groupes de sept et, plus généralement, du film dans l’espace. C’est pourquoi je dis : la nuit, on peut
entendre deviser les tableaux d’Ensor. Ce sont des chœurs, des séries, des constellations, des nuées
de météorites. La modernité, ce n’est pas l’ordre qui règne quand le maître fait classe, mais le
brouhaha vivant des voix au moment de la récréation. « Le parole in libertà ».

Biographie d’Alexander Kluge
Cinéaste, philosophe et écrivain allemand né en 1932 à Halberstadt, Alexander Kluge élabore depuis
près de soixante ans une œuvre prolifique, transgressant les frontières entre différents médias et
mêlant le mot et l’image au cœur même d’un principe narratif tourné vers l’Histoire, l’expérience et
l’émotion.
Sur les recommandations de Theodor W. Adorno, il effectue un stage auprès de Fritz Lang puis
tourne ses premiers courts-métrages au début des années 1960 et signe le manifeste d’Oberhausen
qui annonce le nouveau cinéma allemand. Défendant une création peu visible au cœur de la machine
de l’industrie du divertissement, il reçoit, en 1968, le Lion d’or de la Mostra de Venise pour son longmétrage Les Artistes sous le chapiteau : perplexes (1967). Cinquante plus tard, il y présente son
nouveau film Happy Lamento (2018). Il crée, en 1987, sa propre société de production audiovisuelle,
DCTP, qui propose des programmes culturels aux chaînes privées.
En tant qu’écrivain, Kluge présente en France une œuvre colossale, un livre-océan qui éclaire sa
pensée encyclopédique. Les volumes de Chronique des sentiments (Chronik der Gefühle), publiés depuis
2016 par la maison d’édition P.O.L, sont le fruit d’un travail qu’il mène depuis plus de cinquante ans.
Il a entrepris l’écriture d’autres ouvrages littéraires tels que Geschichte und Eigensinn (avec Oskar
Negt, 1981), Décembre (avec Gerhard Richter, 2012). La multiplication d’expositions au cours
de ces dernières années témoigne de l’acuité de son regard à cheval sur les siècles et résolument
contemporain (« The Boat is Leaking, the Captain Lied », Fondazione Prada, Milan, Italie 2017 ;
« Pluriverse », Museum Folkwang, Essen, Allemagne, 2018 ; « Pluriverse. The Poetic power of
Theory », Belvedere Museum, Vienne, Autriche, 2018).
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Biographie de James Ensor
James Ensor est considéré comme l’un des plus éminents représentants de l’avant-garde belge du
début duxxe siècle, malgré une attitude singulière qui dénote une posture extérieure à celle-ci.
Après avoir habité à Bruxelles, Ensor retourne vivre dans sa ville natale, Ostende, et entame une
période dite « sombre ». À partir de 1885, il s’enferme dans son œuvre et a recours à la gravure,
censée lui assurer une plus large diffusion de son imaginaire et de sa verve. Il s’inspire de Dürer,
Grandville, Rembrandt, Rops et Goya, mais aussi de Bosch et Brueghel et réalise quelque cent trentetrois eaux-fortes et pointes-sèches ainsi qu’un nombre important de lithographies.
Sur le versant pictural, cette période voit paraître ses œuvres les plus fantastiques, telles que
Adam et Ève chassés du Paradis (1887) ou Masques raillant la Mort (1888) qui parodie la société
humaine.
La réception critique des dernières œuvres d’Ensor est frileuse, et certaines des peintures de cette
ultime période sont vues comme de simples copies de celles l’ayant mené à la gloire. Il termine
néanmoins sa vie en étant considéré comme le « prince des peintres », ses divers autoportraits ayant
participés à la mise en lumière du questionnement de l’artiste quant à sa propre place au sein de la
société.

James Ensor, Les Bains à Ostende, 1899
Eau-forte en noir (2/2), 214 × 269 mm; 222 × 280mm
Ensor Foundation Ostend © Adagp, Paris, 2018 / Ensor Foundation Ostend
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Prêt du musée Van Gogh, Amsterdam
Vincent van Gogh, Crâne, 1887
Prêt 2018–2019

En mars 1886, Vincent van Gogh quitte Anvers, où ses professeurs de l’Académie des beaux-arts considèrent « qu’il ne sait pas dessiner » pour rejoindre son frère, Theo, à Paris. Là-bas, Vincent s’inscrit aux
Beaux-Arts avec la volonté de perfectionner sa technique. Il y assiste à des cours de peinture anatomique, et peint d’après modèle cette nature morte, Crâne, au printemps 1887.
Quelques mois plus tard, déçu par un enseignement trop académique, il cesse de suivre les cours et
quitte Paris pour s’installer à Arles, estimant qu’il est « presque impossible de pouvoir travailler à
Paris à moins que l’on n’aie une retraite pour se refaire et pour reprendre son calme et son aplomb.
Sans cela on serait fatalement abruti1. »
Par son usage de couleurs non-naturalistes, par l’autonomisation du fond donnant la sensation d’une
vibration, d’un mouvement, Vincent van Gogh s’éloigne ici de l’académisme des peintures d’anatomie. Il affirme son avant-gardisme dans cette nature morte qui a la teneur d’un memento mori.
1. Lettre de Vincent à son frère Theo (Arles, 21 février 1888)

Vincent van Gogh, Crâne, Paris, mai 1887
Huile sur toile, 42,4 × 30,4 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam
(Vincent van Gogh Foundation)
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Conférences, rencontres & projections
> Lundi 19 novembre à 18h
CINÉ-LECTURE avec Vincent
Pauval et Hilda Inderwildi
autour de l’œuvre d’Alexander
Kluge
> Jeudis 29 novembre &
13 décembre à 18h30*
CONFÉRENCES de Manuel
Fadat autour de l’exposition
Siècles noirs
> Vendredi 7 décembre à
20h30
PROJECTION du film
La Patriote (1979)
d’Alexander Kluge
Lieu : Cinéma Actes Sud

> Mercredi 12 décembre à
19h
CONFÉRENCE avec Virginie
Maris et Vincent Devictor,
« ABCDAIRE autour de la
biodiversité »
> Jeudi 10 janvier 2019
(horaire à venir)
ADAPTATION SCÉNIQUE du
livre de Jean-Yves Jouannais
Mother of All Battles (2017).
Lieu : Théâtre d’Arles
> Mercredi 16 janvier à 19h
CONFÉRENCE de Maxime
Boidy, « Les foules et leurs
doubles »

> Jeudis 24 & 31 janvier
à 18h30*
CONFÉRENCES de David
Brunel autour de l’exposition
L’automne du paradis
> Mercredi 30 janvier à 19h
CONFÉRENCE-PROJECTION
de Charles Teyssou et PierreAlexandre Matteos
autour de Jack Smith et de
l’exposition Siècles noirs
> Jeudi 7 février à 19h
CONFÉRENCE
de Jean-Christophe Bailly
autour de l’œuvre de
Jean-Luc Mylayne

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
* Sur réservation : reservation@fvvga.org

Sélection de visuels à disposition de la presse
Les visuels peuvent être téléchargés sur le site de la Fondation :
www.fondation-vincentvangogh-arles.org

Jean-Luc Mylayne, N° 105, Septembre à Décembre 1991
191 × 405 cm
Collection Mylène et Jean-Luc Mylayne © Jean-Luc Mylayne
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Jean-Luc Mylayne, N° 524, Février Mars Avril 2007
228 × 183 cm
Collection Mylène et Jean-Luc Mylayne © Jean-Luc Mylayne

Jean-Luc Mylayne, N° 96, Août 1990 à Décembre 1991
128 × 128 cm
Collection Mylène et Jean-Luc Mylayne © Jean-Luc Mylayne

11

James Ensor, La Belgique au xixe siècle, 1889
Eau-forte en sépia et noir (1/1), 170 × 236 mm ; 178 × 245 mm
Ensor Foundation Ostend © Adagp, Paris, 2018 / Ensor Foundation Ostend

James Ensor, La Mort poursuivant le troupeau des humains (ou Le Triomphe de la Mort), 1895
Eau-forte en noir (2/3), 230 × 175 mm ; 238 × 181 mm
Ensor Foundation Ostend © Adagp, Paris, 2018 / Ensor Foundation Ostend
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Alexander Kluge, Chinoiserie musicale de Jacques Offenbach / « Bataclan », 2018
5 min 34 s
Courtesy: Alexander Kluge
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La Fondation Vincent van Gogh Arles
EXAUCER 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 depuis bientôt cinq ans une approche unique de Vincent van Gogh en
explorant la résonance de son œuvre et de sa pensée avec la création artistique actuelle.
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’œuvres d’artistes
contemporains et modernes – tels Yan Pei-Ming, Roni Horn, David Hockney, Urs Fischer ou
Alice Neel. 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 Fondation exauce aujourd’hui le vœu de Van Gogh 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)
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Entrée de la Fondation Vincent van Gogh Arles, 2018. Photo : François Deladerrière

Expositions à venir

02 mars 2019 — 20 octobre 2019
VINCENT VAN GOGH

avec une sélection de peintures originales
NIKO PIROSMANI

« Niko Pirosmani. Promeneur entre les mondes »
NIKO PIROSMANI

« Niko Pirosmani. Promeneur
entre les mondes »
Pour le peintre géorgien Niko
Pirosmani (1862-1918), l’art est
un vaste continent. Il est lui-même
un marginal, un vagabond comme
on dit, un homme qui a sciemment
choisi l’errance comme forme de vie.
Promeneur entre ville et campagne,
il est aussi au centre des événements
communautaires et situe ses œuvres
réalisées sur commande au cœur
même de la société, dans des lieux
presque allégoriques qui incarnent
la convivialité et l’échange :
les auberges, les tavernes, les
commerces. Il ne peint pas pour
les lieux dédiés à l’art que sont les
galeries, les associations d’artistes
et les musées.
Dans l’univers rural de ses tableaux,
le chemin de fer et les illustrés ont
déjà fait leur apparition. La girafe, l’ours blanc ou le lion en sont des protagonistes imaginaires ; ils
témoignent d’un processus incantatoire, d’une typologie allant jusqu’à l’idéalisation du vivant et des
éléments d’une communauté dont font partie le berger et le pêcheur, mais aussi la belle du village,
la mère et l’enfant, les banquets de fête, le domestique, les vendanges, le travail, les animaux de la
ferme, des champs ou de la forêt.
Cet artiste autodidacte, qui peignit des œuvres saisissantes et lumineuses pour les tavernes et les
auberges géorgiennes des années 1900, est aussi et surtout un héros de l’avant-garde en partie
méconnu. Il est grand temps aujourd’hui de rendre son œuvre accessible au large public.

Niko Pirosmani, Tatar Camel Driver
Huile sur carton, 100 × 99 cm
Georgian National Museum, Tbilisi © Infinitart Foundation
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Précédentes expositions et symposiums
de la Fondation Vincent van Gogh Arles
7.04 - 31.08.2014

Exposition inaugurale « Van Gogh Live! »
avec

THOMAS HIRSCHHORN, ELIZABETH PEYTON,
RAPHAEL HEFTI, GARY HUME, BERTRAND
LAVIER, CAMILLE HENROT, BETHAN HUWS,
GUILLAUME BRUÈRE et FRITZ HAUSER
VINCENT VAN GOGH

« Couleur du nord, couleur du Sud »
20.09.2014 - 17.05.2015
BERTRAND LAVIER

« L’affaire tournesols »
YAN PEI-MING

« Night of Colours »

11.10.2015 - 17.01.2016
DAVID HOCKNEY

« L’arrivée du printemps »
RAPHAEL HEFTI

« On Core / Encore »
13.02 - 24.04.2016

«Très traits », exposition thématique avec
SILVIA BÄCHLI, ISABELLE CORNARO,
ADRIAN GHENIE, ANDREAS GURSKY,
EUGÈNE LEROY, ROY LICHTENSTEIN et
CHRISTOPHER WOOL

« GIORGIO GRIFFA », exposition
monographique
SASKIA OLDE WOLBERS

Yes, These Eyes Are the Windows (2015)
12.06 - 20.09.2015
VINCENT VAN GOGH

« Les dessins de Van Gogh : influences et
innovations »
RONI HORN

« Butterfly to oblivion »
TABAIMO

aitaisei-josei (2015)
30 & 31 jnavier 2015
Symposium
« Van Gogh-Duchamp : Huile & Eau ? »
avec les intervenants : Bice Curiger,
Mark Alizart, Nicolas Bourriaud,
Guillaume Bruère, Benjamin Buchloh,
Andrea Butter, Isabelle Cornaro,
Cécile Debray, Nathalie Heinich,
Bethan Huws, Jean de Loisy,
Bernard Marcadé, Piper Marshall,
François Piron, Ralph Rugoff,
Francesco Stocchi

14.05 - 11.09.2016
VINCENT VAN GOGH

« Van Gogh en Provence : la tradition
modernisée »
GLENN BROWN : « Suffer Well »
1.10.2016 - 29.01.2017
URS FISCHER

« Mon cher... Urs Fischer»
17 & 18 mars 2017

Symposium
« Van Gogh Pré-Pop »
avec les intervenants : Bice Curiger,
Mark Alizart, Jean-Pierre Criqui,
Adrian Ghenie, Catherine Grenier,
Jörg Heiser, Sjraar van Heugten,
Philippe Kaenel, Ingrid Luquet-Gad,
Pierre-Lin Renié, Pipilotti Rist,
Alexander Roob, Pascal Rousseau,
Pacôme Thiellement, Fabien Vallos
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4.03 - 17.09.2017

21.04 - 28.10.2018

VINCENT VAN GOGH

« Two sculptures »

« Soleil chaud, soleil tardif.
Les modernes indomptés »
exposition thématique avec
ADOLPHE MONTICELLI,
VINCENT VAN GOGH, PABLO PICASSO,
SIGMAR POLKE, GIORGIO DE CHIRICO,
GERMAINE RICHIER, ALEXANDER CALDER,
JOAN MITCHELL, ETEL ADNAN et SUN RA

7.10.2017 - 2.04.2018

PAUL NASH

« Calme et Exaltation. Van Gogh dans la
Collection Bührle »
ALICE NEEL

« Alice Neel : Peintre de la vie moderne »
REBECCA WARREN

« La vie simple, Simplement la vie /
Songs of Alienation »
exposition thématique avec

« Paul Nash. Éléments lumineux »

PAWEL ALTHAMER, JONATHAS DE ANDRADE,
YTO BARRADA, ANDREA BÜTTNER,
DAVID CLAERBOUT, MARCIN KALINSKI,
SANYA KANTAROVSKY, JEAN-FRANÇOIS
MILLET, NICOLAS PARTY, DAN PERJOVSCHI,
JUERGEN TELLER, OSCAR TUAZON et
VINCENT VAN GOGH
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Informations pratiques
Expositions du 17 novembre 2018 au 10 février 2019
Preview presse : vendredi 16 novembre 2018 à 13h
FONDATION VINCENT VAN GOGH ARLES
35 ter, 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
Fondation et librairie ouvertes du mardi au dimanche de 11h à 18h.
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

Relations presse :
PIERRE COLLET | IMAGINE
T +33 1 40 26 35 26
M +33 6 80 84 87 71
COLLET@AEC-IMAGINE.COM
ALICE PROUVÉ | IMAGINE
M +33 6 71 47 16 33
ALICE.PROUVE@AEC-IMAGINE.COM
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