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LAURA OWENS & VINCENT VAN GOGH
Durant l’été 2021, la Fondation Vincent van Gogh Arles
présentera une exposition réunissant de nouvelles
œuvres de Laura Owens, l’une des artistes américaines
les plus connues de sa génération, et sept tableaux
de Van Gogh, pour la plupart exécutés à Arles et
aux alentours. Depuis vingt-cinq ans, Laura Owens
interroge les paramètres du médium pictural, dont
elle élargit les possibilités en abattant les frontières
qui le séparent d’autres disciplines de la culture
visuelle et matérielle, telles que la broderie, le design,
l’illustration pour enfants et le dessin numérique.
Pour cette exposition, ses créations feront écho aux
tableaux de Van Gogh et noueront un dialogue avec
eux. Laura Owens a passé la majeure partie de l’année
2020 à Arles et dans ses environs, et ses dernières
œuvres sont le fruit de recherches approfondies sur
l’histoire de la ville et sur les liens qu’y a tissés Van Gogh.
Comme la plupart des artistes, Laura Owens a
découvert l’œuvre de Van Gogh dans son enfance
et n’a cessé de s’y référer de différentes façons au
cours de sa carrière. Sans titre (1997), l’une des
œuvres qui l’a fait connaître, aujourd’hui conservée
dans la collection du Whitney Museum of American Art,
représente des oiseaux noirs planant sur la mer, qui
évoquent le Champ de blé aux corbeaux (1890)
de Van Gogh. L’emploi conceptuel d’un impasto aux
accents dramatiques, en particulier depuis 2012,
rappelle la texture des plus célèbres tableaux de
l’artiste néerlandais.
Certains des sept Van Gogh qui seront exposés à la
Fondation Vincent van Gogh Arles sont prêtés par des
musées avec lesquels Laura Owens entretient des liens
profonds. Hôpital à Saint-Rémy (1889) provient du
Hammer Museum à Los Angeles, ville où elle réside
quand elle n’est pas à Arles. Parmi les autres prêts
exceptionnels figure Les Champs, toile peinte par
Van Gogh à Auvers-sur-Oise à la toute fin de sa vie.

néerlandais face à l’obscurité totale d’une autre
artiste qui lui était quasiment contemporaine, Laura
Owens a décidé de rendre hommage à l’œuvre de
Winifred How en en faisant la toile de fond de celle de
Van Gogh.
L’exposition mettra également à l’honneur plusieurs
livres d’artiste inspirés par les lettres et l’œuvre de
Van Gogh, dont un pour chaque tableau prêté. Le
visiteur pourra découvrir leur contenu en les ouvrant
et en dépliant leurs pages subtilement animées.
Véritables sculptures de papier, ces ouvrages seront
présentés sur des tables fabriquées pour l’occasion,
qui cacheront des dispositifs permettant de les
mettre en mouvement, pour une expérience à la fois
intime et magique. Ces livres se nourrissent aussi des
recherches de Laura Owens sur l’épidémie de choléra
de la seconde moitié du xixe siècle, qui fait écho aux
circonstances de son séjour arlésien en 2020.
Le rêve de Van Gogh de fonder une communauté
artistique à Arles rejoint les initiatives prises par
Laura Owens tout au long de sa carrière pour créer
des espaces d’exposition ouverts à d’autres artistes.
En partenariat avec Maja Hoffmann et LUMA Arles
elle a lancé un projet similaire à Arles, transformant
un immeuble du centre-ville en atelier et logements
pour des artistes en résidence, dont les œuvres – et
les siennes – empliront peu à peu le lieu.
Co-organisée par Bice Curiger (directrice artistique
de la Fondation) et Mark Godfrey (historien de l'art
britannique, critique et conservateur), l’exposition
dévoilera la façon dont Laura Owens explore les
images, les couleurs et les techniques de Van Gogh,
qui offrent un cadre conceptuel à ses recherches.

Laura Owens accorde beaucoup d’importance
aux lieux où elle expose. Ses premières œuvres
dialoguaient souvent avec l’architecture des galeries ;
plus récemment, l’artiste a installé ses toiles
comme s’il s’agissait de sculptures et incorporé ses
peintures aux murs des espaces d’exposition. Pour
la Fondation, elle a créé un immense tableau : un
papier exceptionnel, peint à la main et sérigraphié,
qui recouvrira les murs des salles où seront présentées
les œuvres de Van Gogh. De nombreux motifs de ce
papier peint reprennent des dessins de Winifred How.
Alors qu’elle réfléchissait à la proposition d’exposition
à Arles qui lui était faite, Laura Owens a découvert
dans des archives à Los Angeles le travail de cette
dessinatrice active à Londres peu après la mort de
Van Gogh. Mesurant l’incroyable célébrité du peintre
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LES ARTISTES
LAURA OWENS
Laura Owens (née en 1970) est l’une des peintres
les plus acclamées de sa génération. Née dans
l’Ohio, elle a étudié au California Institute of the Arts
de Valence et à la Rhode Island School of Design de
Providence. Elle vit et travaille à Los Angeles.
Son travail a récemment fait l’objet d’une rétrospective au Whitney Museum of American Art à
New York (2017-2018), qui a ensuite voyagé au
Dallas Museum of Art (2018) puis au Museum of
Contemporary Art à Los Angeles (2018-2019),
avec une soixantaine de tableaux datant des années
1990 à nos jours.

Photo : Noah Webb

Owens est reconnue pour son approche variée et
expérimentale du médium de la peinture – un travail
qui englobe une variété de références, allant de
l’avant-garde à la culture populaire en passant par
le décoratif.
On compte parmi ses expositions récentes celles au
CCA Wattis Institute for Contemporary Arts (San
Francisco, 2016), à Sécession (Vienne, 2015) et
au Kunstmuseum Bonn (2011).

[picture from the STUDIO IN ARLES]
or
FROM LAURA OWENS IN ARLES ?

Papier peint en cours de réalisation
Studio Laura Owens, Los Angeles,
janvier 2021
Cette image ne doit pas être reproduite
dans la presse. Des vues in situ seront
proposées en juin.

2/17

LES ARTISTES
VINCENT VAN GOGH (1853–1890)
Vincent van Gogh naît le 30 mars 1853 à GrootZundert, aux Pays-Bas. À 16 ans, il est employé par
la société de négoce d’art Goupil & Cie à La Haye,
puis travaille pour les filiales de Bruxelles, Londres
et Paris. Se désintéressant du commerce artistique,
il se tourne vers la religion et se fait prédicateur laïc
en Belgique, de 1878 à 1879. Il décide de devenir
artiste en août 1880.
Il se veut le peintre de la vie quotidienne, notamment paysanne, et s’inspire, entre autres, de
Jean-François Millet. Paysages et natures mortes
définissent aussi son œuvre. En 1886, il découvre
à Paris l’art de l’estampe japonaise, et côtoie les
artistes du mouvement impressionniste.
Convaincu que la couleur est la clé de la modernité,
Van Gogh part en Provence chercher la lumière
et les couleurs éclatantes. Rêvant d’y créer une
communauté artistique, il s’installe à Arles en
février 1888. Gauguin le rejoint en octobre mais,
fin décembre, leur collaboration s’avère impossible.
En mai 1889, déçu et malade, Van Gogh demande à
intégrer un hôpital à Saint-Rémy-de-Provence.
Il y demeure une année, poursuivant sa recherche
d’un art expressif, basé sur la couleur et la touche.
Durant ces vingt-sept mois passés en Provence,
Van Gogh produit plus de 500 tableaux et dessins.

Vincent van Gogh
Deux autoportraits, Paris, 1886
Crayon, plume et encre sur papier
31,1 cm × 24,4 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

En mai 1890, il part pour Auvers-sur-Oise où,
en l’espace de deux mois, il peint les 70 derniers
tableaux d’une œuvre qui comptera plus de 2 000
pièces. Il meurt le 29 juillet 1890 à l’âge de 37 ans.
Son génie artistique et son tragique destin font de
lui une véritable icône internationale.

Précédentes expositions à la Fondation
• « Van Gogh : Vitesse & Aplomb » et « Le Retour du Semeur », 2019
• « Soleil chaud, soleil tardif. Les modernes indomptés », 2018
• « Calme et Exaltation. Van Gogh dans la Collection Bührle », 2017
• « Van Gogh en Provence : La tradition modernisée », 2016
• « Les dessins de Van Gogh : Influences et innovations », 2015
• « Couleurs du Nord, couleurs du Sud », 2014
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LAURA OWENS : SÉLÉCTION D’ŒUVRES EXPOSÉES

LAURA OWENS, UNTITLED [SANS TITRE], 1997
Acrylique et pâte à relief sur toile, 248,8 × 304,8 cm
Courtesy : l’artiste ; Sadie Coles HQ, London ; Galerie Gisela Capitain, Cologne
Promesse de don de Thea Westreich Wagner et Ethan Wagner
Whitney Museum of American Art, New York
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LAURA OWENS : SÉLÉCTION D’ŒUVRES EXPOSÉES

Papier peint en cours de réalisation
Studio Laura Owens, Los Angeles, janvier 2021

Ces images ne doivent pas être reproduites dans la
presse. Des vues in situ seront proposées en juin.
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LAURA OWENS : SÉLÉCTION D’ŒUVRES EXPOSÉES

LAURA OWENS, UNTITLED [SANS TITRE], 2004
Acrylique et huile sur lin, 167,6 × 167,6 cm
Moore Family Collection
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LAURA OWENS : SÉLÉCTION D’ŒUVRES EXPOSÉES

APOGEE GRAPHICS (LAURA OWENS ET ASHA SCHECHTER)
DR. FANTON, 2020
Encre Archival Ink sur papier d'épreuvage Epson, 91,4 × 61 cm
Courtesy : les artistes ; avec des remerciements particuliers à la Médiathèque d’Arles
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VINCENT VAN GOGH : ŒUVRES EXPOSÉES

VINCENT VAN GOGH, PILES DE ROMANS FRANÇAIS, PARIS, 1887
Huile sur toile, 54,4 × 73,6 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)
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VINCENT VAN GOGH : ŒUVRES EXPOSÉES

VINCENT VAN GOGH, LES PISSENLITS, SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE, 1889
Huile sur toile, 35,5 × 57 cm
Don d’Herbert et Charlotte Wolfer-de Armas, 1973 Kunstmuseum Winterthur
© Kunstmuseum Winterthur
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VINCENT VAN GOGH : ŒUVRES EXPOSÉES

VINCENT VAN GOGH, PAPILLON DE NUIT GÉANT,
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE, MAI-JUIN 1889
Huile sur toile, 33,5 cm × 24,5 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)
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VINCENT VAN GOGH : ŒUVRES EXPOSÉES

VINCENT VAN GOGH, HÔPITAL À SAINT-RÉMY, SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE, OCTOBRE 1889
Huile sur toile, 92,2 × 73,4 cm
Collection Armand Hammer, don de la Fondation Armand Hammer
Hammer Museum of Art, Los Angeles
© The Armand Hammer Collection
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VINCENT VAN GOGH : ŒUVRES EXPOSÉES

VINCENT VAN GOGH, CHAMPS CLOS AVEC LABOUREUR,
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE, OCTOBRE 1889
Huile sur toile, 54 × 65,4 cm
Legs de William A. Coolidge
Museum of Fine Arts, Boston
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VINCENT VAN GOGH : ŒUVRES EXPOSÉES

VINCENT VAN GOGH, LES CHAMPS, AUVERS-SUR-OISE, 1890
Huile sur toile, 50 × 65 cm
Collection privée
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VINCENT VAN GOGH : ŒUVRES EXPOSÉES

VINCENT VAN GOGH, FERMES PRÈS D’AUVERS, JUIN 1890
Huile végétale sur toile, 50,2 × 100,3 cm
Legs de C. Frank Stoop, 1933
Tate Britain, Londres
© Tate, London 2019
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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 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 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

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
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INFORMATIONS PRATIQUES
RELATIONS PRESSE :
PIERRE COLLET | IMAGINE
T +33 1 40 26 35 26
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

« LAURA OWENS & VINCENT VAN GOGH »
EXPOSITION DU 19 JUIN AU 31 OCTOBRE 2021

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
Du 19 juin au 31 octobre 2021 :
Fondation et librairie ouvertes
tous les jours de 10h à 18h.
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

Suivez-nous
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