La lettre aux Amis
4 ème TRIMESTRE 2020

LES LUNDIS DES AMIS

Chers Amis,
C’est la rentrée !
La saison 2020-2021sera riche
en évènements avec une nouveauté, les lundis des Amis : 13
rendez-vous regroupant à la
fois les désormais traditionnels
« une heure, une œuvre » et 4
visites à thèmes organisées par
les conservateurs du Musée. S’y
ajouteront les rencontres d’artistes, la découverte du patrimoine local, des sorties dans la
région et, lorsque les conditions
sanitaires le permettront, un
voyage de plusieurs jours.

L’exposition de fin d’année ne
pourra se tenir à l’Atelier en
raison du décalage de manifestations. Elle se déroulera donc à
l’atelier Alain Le Bras et s’intitulera « Nantes, regards d’artistes ». Elle sera un préambule
à une plus importante exposition organisée en 2021 à l’Atelier rue de Chateaubriand sur le
même thème.
Vous l’aurez remarqué, la saison s’échelonne de septembre
2020 à Septembre 2021. Nous
comptons sur votre adhésion le
plus tôt possible. Notre association en a besoin pour poursuivre efficacement ses activités. Je vous rappelle aussi que
les dons venant en complément
de l’adhésion bénéficient de
mesures fiscales attrayantes.
Amitiés,

Jean-Marc Cuault

« Cécile Bart, Etienne Bossut, Gerhard Richter :
le monochrome ne va pas sans dire »

UNE HEURE.
UNE ŒUVRE.

………….…

Par Alain Le Provost, ami du Musée

Lundi 5 octobre
au Musée d’arts
Cube
à 12h30
Sur réservation

Ou
à 13h30
Sur réservation

Leonetto Cappiello,
"Au Salon" 18-24 avril ,1903

« Une œuvre du symbolisme pictural »
Par Marie-Hélène Prouteau , écrivaine et
amie du Musée d’arts de Nantes
Moins connu que Bretonnes dans la
prairie, ce tableau du jeune Emile
Bernard à St Briac en possède toute
l’inventivité -aplats de couleur, traits
de l’art du vitrail et de l’estampe
japonaise. Il permet de revenir sur
l’étonnante aventure amicale et artistique entamée avec Gauguin et
van Gogh à Pont-Aven et l’image de
la Bretagne vue comme monde primitif.
Marie Hélène Prouteau, auteure de
Madeleine Bernard, la Songeuse de
l’invisible, Hermann 2021.

CONTACT
Société des Amis du Musée
d’arts de Nantes
Téléphone : 02 51 17 45 83 - Mail : asso.samba@gmail.com

UNE HEURE.
UNE ŒUVRE.

………….…

Lundi 2 novembre
au Musée d’arts
Palais, salle 23
à 12h30
Sur réservation

Ou
à 13h30
Sur réservation

Emile Henri BERNARD,
« Le gaulage des pommes »,
1890, domaine public.

Crédit photographique :
Cécile Clos/Musée d’arts de Nantes

SITE INTERNET

www.amis-musee-artsnantes.fr

FACEBOOK

www.facebook.com/amis.museedesbeauxarts
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VISITES GUIDÉES
aux expositions temporaires
du Musée d’arts :

ARCHIPELS
Lundi 14 septembre
à 12h30
9 places, sur réservation

à 17h15
9 places, sur réservation

HYPNOSE
Lundi 19 octobre
à 12h30
20 places, sur réservation

Lundi 14 décembre
à 17h15
20 places, sur réservation

COUP DE COEUR

LES LUNDIS DES AMIS
Nouveauté 2020-2021 :
les visites thématiques au Musée d’arts !
Redécouvrez les collections du Musée d’arts et laissez
vous guider par un conservateur en suivant un thème
spécifique !
« La représentation des femmes dans les collections »
Les représentations des femmes dans l’art occidental
reflètent souvent les conceptions morales, sociologiques
et esthétiques des époques durant lesquelles elles ont
été conçues. Ce parcours dans les collections propose
d‘en découvrir l‘évolution au fil des siècles.

« La spiritualité dans l’art»
Des primitifs italiens à Anish Kapoor, quels liens les artistes entretiennent-ils avec le sacré ? Cette visite transversale propose un voyage dans les collections autour de
la notion de spiritualité.

VISITES
THÉMATIQUES

.….…..….….

La représentation
des femmes
au Musée d’arts

Lundi 28 septembre
à 12h30

9 places, sur réservation

Ou à 17h15

9 places, sur réservation

.….…..….….

La spiritualité
au Musée d’arts

Lundi 16 novembre
à 12h30
25 places
Sur réservation

« Gorille enlevant une femme » de Emmanuel Frémiet. Ce que nous dit le gorille.
Par Jean-Marc Large, archéologue et chercheur associé au CReAAH, Université Rennes 1

Les monographies de peintres
sont à la mode en B.D. (en
particulier
la
collection
"Grands Peintres chez Glénat
avec Klimt, Courbet, …). J'ai
beaucoup aimé celle consacrée à Eugène Delacroix sur
une causerie d'Alexandre Dumas, son ami. Catherine Meurisse, illustratrice, revisite
d'une façon originale et personnelle les œuvres de l'artiste.
Jean Peetson

Cette œuvre s'inscrit dans un grand bouillonnement intellectuel qui rebat les cartes en ce qui concerne notre
humanité. Un premier choc fut la découverte par les occidentaux, quelques décennies auparavant, de cet immense animal si proche de nous, si différent de nous. Le
deuxième choc fut la reconnaissance du lien fort entre
les singes et nous, ce que Darwin nous raconte. Le troisième choc est la prise en compte de la grande profondeur de l'histoire des hommes, ce que nous rappelle le
silex taillé tenu par le gorille. Le quatrième choc est ce
fantasme de l'appropriation des femmes par une toute
puissance (animale, humaine ?) : la psychanalyse n'est
pas loin, King-Kong non plus ! Cette œuvre revisite donc
une époque où femmes et hommes commencent à se
dégager d'une emprise religieuse pour aborder le plus
objectivement possible leur réalité et leur histoire.

UNE HEURE.
UNE ŒUVRE.

….….…..…..

Lundi 7 décembre
au Musée d’arts

à 12h30
25 places
Sur réservation

Ou
à 13h30
25 places
Sur réservation

La société des Amis du Musée d’arts est soutenue par la ville de Nantes
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A LA RENCONTRE DE ...
BALADES STREET ART avec Sarah Guilbaud
Découvrez les œuvres STREET ART de la Ville de Nantes en
compagnie de Sarah Guilbaud, rédactrice web, auteure de «
Nantes Balades urbaines » et guide pour l’Office du Tourisme de Nantes. L'idée de cette promenade de 2h dans la
ville, du quartier des Olivettes en passant par les ponts nantais et le quai de la Loire, est de faire découvrir les œuvres
du moment, les artistes et les associations nantaises de
STREET ART.

GABRIEL GODARD

RENDEZ-VOUS
à Hôtel Dieu

…….….....…

Samedi 3 octobre
à 14h00

15 places, sur réservation

Ou
Dimanche 4 octobre
à 14h00
15 places, sur réservation

Tarif : 12€ / personne

ANCENIS
" Il y a toujours une cruelle différence entre ce
qu'on fait et ce qu'on poursuit.. Mais de la naissance à la mort, un homme n'a d'autres rôles à
jouer que de "se" vivre au mieux et tenter d'arriver à sa fin avec le sentiment de n'avoir triché,
ni avec lui-même, ni avec les autres, et c'est
sans doute cette différence continuelle qui le
pousse en avant toujours, vers je ne sais quelle
vérité fondamentale dont il porte l'intuition
comme un germe."
Gabriel Godard

…….….……

Samedi 5 décembre
à 10h30
En covoiturage
15 places
Sur réservation

Gabriel Godard, Toile La Sève, 1998

CHRISTINE MORIN

RUE BABONNEAU
Le lointain commence là où le regard se pose, Peindre, chercher ... ce par quoi notre à Nantes
corps tient, ce par quoi une chose vibre, ce par quoi une ligne tremble, une surface
trouve son évidence ... Tisser un espace fragile, décomposé, couleurs déplacées replacées, hors sujet, réorganisé comme une vaste flaque d'ombre rendue à la lumière. La
peinture est un outil simple, direct et révélateur mais aussi une sorte de creux, de silence et de pénombre. La peinture donne du temps et donne à voir dans sa fragilité.
Affleurement de surface ; discours muet ; immense cabane mentale. Lignes, traits,
taches, trouée, masses, tremblées, assurées ...
Géographies de la mémoire ... Quelques éléments
soustraits d’un ruissellement de perceptions, d'instants enfouis, d'absences oubliées, que la peinture
permet de désigner de manière plus spécifique, en
accentuant les qualités qui autrement nous seraient invisibles, latentes... Sensations, connaissances, souvenirs et expériences ; créer une sorte
de commentaire des habitudes visuelles, un message en passant. Aborder une toile blanche est
d'abord vécu physiquement.
Christine Morin

…….….……

Samedi 21 novembre
à 10h30

10 places
Sur réservation

Christine Morin, « ...forêt sombre
jusqu'au ciel… », huile sur toile , 114 x
146 cm
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EXPOSITION DES AMIS

APPEL AU BENEVOLAT
Amis,
nous avons besoin de
vous !
Nous sommes à la recherche de
personnes acceptant d’assurer
une ou plusieurs permanences
pendant l’exposition « Nantes,
regards d’artistes ». Vous serez
en duo pour surveiller l’espace
d’exposition de 15h à 18h30.
L’exposition a lieu du 5 au 28
novembre à l’Atelier Alain Le
Bras.
Nous vous remercions d’avance
de vous inscrire aux permanences par mail ou par téléphone au près d’Elise Tessier.

EXPOSITIONS
MUSÉE DE L’ABBAYE
DE SAINTE-CROIX
LES SABLES D’OLONNE

« Nantes, regards d’artistes »
Si Nantes, depuis Vaché et Breton, se rêve, le regard
contemporain des artistes sur notre ville continue de
nous
réserver
bien
des
surprises.
Grâce à la multiplicité des pratiques, photographies,
illustrations, dessins , gravures, sculptures...nous
sommes transportés dans de multiples imaginaires.
Cette exposition, réalisée en soutien à la scène artistique nantaise, est pensée comme un préambule à
celle de l'année prochaine qui aura lieu en grand format à l'Atelier rue de Chateaubriand.

Yves D'Ans, Stéphanie Billarant, Eric Cabanas, Philippe
Cognée , Franck Gérard, Alice Godeau, Julien Grataloup, Michel Henry, René Kerozen, James Lassey, JeanPhilippe Lemée, Nils L.L., Régis Perray, Brigitte Roussel,
Rémy Thoirain, Benoit Travers et Christophe Viart.

EXPOSITION

du 5 novembre
au 28 novembre
Du jeudi au samedi
15h à 18h30
dimanche 8 novembre
14h- 18h
sauf les jours fériés

VERNISSAGE

Jeudi 5 novembre
à 18h30
Entrée libre
Sans réservation

AUTOUR DE

Par Gérard Thibault,
architecte et
Ami du Musée

du 18 octobre 2020
au 17 janvier 2021

………..…....

………....…..

Artistes exposés :

« À Lomé:
une architecture
et des artistes qui
chantent l’Afrique »

Figures du monde
Éric Fonteneau

ATELIER
ALAIN LE BRAS
10, rue Malherbe
Nantes

Une architecture en terre africaine et l’intégration
des artistes à l’architecture pour chanter l’âme de
l’Afrique. Des artistes, en particulier Van Thienen,
Sheila Hicks et Beatrice Casadsus ont intégré l’architecture pour exprimer l’âme de l’Afrique où comment des artistes prolongent le message de l’architecture..

MUSÉE D’ARTS
AUDITORIUM

..…...…..…..

Dimanche 11 octobre
à 15h30
Sur réservation
Tarifs:
3€ Adhérents SAMBA
5€ Non-Adhérents

Croquis du siège social de la
banque ouest africaine de développement à Lomé au Togo

