
Chers Amis, 
 
L’année du centenaire ! Un grand 
moment pour les Amis que fête-
ront dignement l’évènement. A 
partir du 13 mai et jusqu’au 31 
août, nous retrouverons la salle 
blanche. Nous y présenterons  
des œuvres acquises au cours 
des années et qui ne sont pas 
exposées dans les autres salles 
du Musée. Ce sera aussi l’occa-
sion de raconter au public les 
faits marquants de notre histoire, 
les objectifs et les activités de 
notre association. 
 
Un parcours dans le Musée com-
plètera l’exposition et permettra 
aux visiteurs de découvrir les 
dons de l’association de Monet à 
Cognée,. Des visites commentées 
seront, bien entendu, proposées 
aux Amis. 
 
Un seul regret en ce début d’an-
née : le départ de Dominique 
Guillemin, notre chargée de mis-
sion. Après avoir accompagné 
notre association depuis plus de 
onze ans, elle nous quitte pour le 
Brésil. Vous avez tous pu appré-
cier ses compétences, son impli-
cation, sa gentillesse et son dé-
vouement à un projet qui lui était 
cher.  
 
Un grand merci à Dominique et 
bon vent pour cette nouvelle 
aventure. Bienvenue à Ariane 
Monod qui prend le relais. 
 
Je vous souhaite à tous une très 
bonne et heureuse année 2019. 
 
Jean Marc Cuault 
Président 

 

 

CONTACT  
 

Société des Amis du Musée d’arts de Nantes 
Téléphone : 02 51 17 45 83 - Mail : asso.samba@gmail.com 
Adresse postale : 24 quai de la Fosse 44000 Nantes 
Permanence du lundi au vendredi de 9h à 12h 

SITE INTERNET                                                                                                        
www.amis-musee-arts-nantes.fr 

 

FACEBOOK 
www.facebook.com/amis.museedesbeauxarts 

 

TWITTER 
https://twitter.com/AMArtsN  

La lettre aux Amis 
1er TRIMESTRE 2019 

Musée d’arts 
Auditorium 

………..….. 
Lundi 7 janvier à 

12h30  
 
 
 
 
 
 

150 places 
 

UNE HEURE. UNE ŒUVRE. 

Musée d’arts 
Auditorium 

………..….. 
Lundi  4 février à 

12h30 
 
 
 
 
 
 

150 places 
 

Musée d’arts 

…….…..….. 
Lundi 4 mars à 

12h30 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 places 
   

La série du « fils prodigue » de James 
Tissot, par Cyrille Sciama, conservateur 
Dandy, célèbre, recherché, James Tissot 
fut ami des Impressionnistes tout en 
restant farouchement indépendant. Né 
à Nantes, il sera toute sa vie hanté par 
les voyages et les bateaux, les départs 
et les femmes. Entre la France et l’Angleterre, entre les Impres-
sionnistes et les Préraphaélites, entre les conservateurs et les 
libéraux, l’art et la vie de Tissot demeure une énigme. Considéré 
comme Anglais par les Britanniques, il connut un considérable 
succès de son vivant mais fut ensuite peu à peu oublié. La Série 
du Fils prodigue permet d'essayer de dessiner les grandes lignes 
de ce personnage complexe.  

« La place de l’arbre dans l’art contempo-
rain » à partir d’une œuvre de Giuseppe 
Penone, par François Fixot, Ami du Musée 
Giuseppe Penone est peut-être le seul grand 
artiste contemporain qui mette l’arbre au 
centre de son œuvre. Le musée des Arts de 
Nantes a la chance de posséder une œuvre 
significative de ce dernier : Arbre de 7 
mètres. 
Alors que l’arbre trouve dans les préoccupations actuelles une 
place prépondérante – déforestation en Amazonie, vogue de 
la sylvothérapie, etc… nous nous interrogerons sur sa relative 
disparition en tant que sujet principal dans l’art contemporain 
contrairement à une tradition ancienne. 

« Isadora Duncan » de Jules Grandjouan, par 
Claire Lebossé, conservatrice 
En 1903, Isadora Duncan danse au Théâtre Sa-
rah-Bernhardt de Paris. Dans l’assistance, Jules 
Grandjouan est séduit par la liberté de la dan-
seuse, et une amitié profonde se noue entre les 
deux artistes. Jules Grandjouan est un caricatu-
riste engagé pour la cause de la population ou-
vrière. Une autre facette de son talent s’ex-

prime dans ses dessins inspirés par Isadora Duncan, qu’il 
cherche à faire connaître au plus grand nombre en les diffusant 
dans la presse et en organisant des expositions. Le musée d’arts 
de Nantes conserve près de 50 dessins réalisés après le décès 
tragique de cette pionnière de la danse moderne.  

http://www.amis-beauxarts-nantes.fr
https://twitter.com/AMArtsN
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A LA RENCONTRE DE... 

La société des Amis du Musée d’arts est soutenue par la ville de Nantes 

Rue de la Ville 
en Pierre 

Nantes  

…….…..….. 
Samedi 19 janvier 

à 10h 
 
 
 
 
 

25 places 

 

Galerie 
Confluence 

45 rue de 
Richebourg  

.….……….. 
Mardi 5 mars 

à 10h30 
 
 
 
 
 

 25 places 
 

Kérosèn « Impressions nantaises » 
Le peintre Kérozen vit et travaille entre l’Italie et la France depuis 
de nombreuses années. Il crée dans des styles très variés en ex-
plorant notamment le lien entre figuratif et abstrait et la combi-
naison de diverses techniques. Dans une explosion de couleurs 
et une mise en perspective évocatrice, ses récentes créations 
nantaises illustrent, sur de grands panneaux de 2,40 x 3m com-
posés de plusieurs toiles, deux lieux emblématiques de la vie 
nantaise : le Passage Pommeraye et la brasserie de la Cigale. La peinture de Kérozen est tou-
jours très vivante et joyeuse et transmet avec gaité sa joie de vivre, de peindre et de jouer 
avec les couleurs.  
Son atelier est situé dans une belle demeure nantaise qui héberge par ailleurs «  Les Ateliers 
de la Ville en bois », reconvertie en ateliers d’artistes/lieu de croisements artistiques des an-
ciens locaux de fabrication des entremets Plaisance/Nature et Aliments produits à Nantes 
depuis plus de cent ans. Plus de 15 créateurs y travaillent. 

Gwenola Furic  
L’artiste nous présentera "Prologues" , un travail artis-
tique débuté en 1997 à Arles. Sa réflexion, son regard 
autour de la restauration, la conservation et la création 
de la photographie sont particulièrement intéressants. 
« Bien qu’il soit présenté au public, l’espace de Gwenola 
Furic est intime. Son espace, c’est l’accumulation et 
l’enregistrement. Sa localisation : la mémoire. Ce nou-
vel « espèce d’espace » est ainsi fragmenté, les lieux sont éclatés, les époques différentes 
coexistent simultanément. Que peut-il y avoir de plus troublant que d’accéder à l’univers ma-
tériel d’un être cher en son absence ? Un espace pour gratter, fouiller, déballer, exhumer, dé-
couvrir, ressusciter… Se laisser aller au plaisir du désordre et remonter au hasard des émo-
tions le fil d’Ariane de la mémoire ». Gwenola Furic, est aujourd'hui conservatrice - restaura-
trice en patrimoine photographique et  poursuit par ailleurs son activité artistique.  

Thomas Labarthe « Toma-L » 
En 2001, Thomas Labarthe découvre Jean Dubuffet au Centre Pom-
pidou. Une rétrospective qui constitue pour lui un « véritable élec-
trochoc ». 3 mois plus tard, il peint « Mala Bestia », sa première 
toile. Le temps des expositions suivra : Paris, New York, Barce-
lone.  À voir son travail, beaucoup invoquent Joan Miró. D’autres 
citent Dubuffet ou Basquiat. Thomas, lui, peint à l’estomac, au cœur.  
 Installations, édition, création d’un jeu de carte, collaboration avec 
un chorégraphe, l’artiste est partout et se renouvelle sans cesse. 
Engagé dans son élan artistique, Thomas Labarthe sait aussi engager 
les autres. Aujourd’hui, vidéaste, photographe, auteur, graphiste et 

scénographe mutualisent leurs savoir-faire autour du peintre.  

Musée de 
l’Imprimerie 
24 quai de la 

Fosse 

.….….…….. 
Mercredi 30 janvier 

à 15h30 
 
 
 
 

30 places 
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BREVES AUTOUR DE... 

Musée d’arts 
Auditorium 

………..….. 
Dimanche 13 janvier 

à 15h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 places 
 

SORTIE RENNES 
Le 13 octobre dernier, une tren-
taine de membres de l’association 
ont participé à un voyage à Rennes 
autour de la Biennale d’Art contem-
porain « A cris ouverts ». La mati-
née a été consacrée à la visite du 
couvent des Jacobins (récemment 
rénové et inclus dans le centre des 
congrès récemment ouvert) avec 
les commentaires éclairés et pas-
sionnants de Gilles Brohan, chef du 
service Animation du patrimoine. Le 
reste de la journée était dédié à la 
Biennale et à deux lieux en particu-
lier, le FRAC et surtout la Halle de la 
Courrouze avec une visite riche 
grâce aux commentaires de deux 
médiateurs/accompagnateurs.  

La prochaine sortie devrait avoir 
lieu début avril 2019 dans le Finis-
tère. Elle se déroulera sur deux 
jours. 

« Le marché de l’art »  par Dominique Sagot Duvauroux 
En novembre 2006, un tableau de Jackson Pollock, 
toile n° 5 1948, atteignait le prix record de 140 millions 
de dollars. En septembre 2008, Damien Hirst court-
circuitait les galeries et proposait directement aux en-
chères 223 de ses œuvres. Au final ? Un chiffre d'affaires 
de 140 millions de dollars. Entre janvier 2004 et 2009, la 
cote des artistes chinois s'est accrue de 416 %.  
Trois faits récents qui posent la question de la valeur de 
l'art contemporain. Par quelle alchimie un morceau de 
toile, une installation peuvent-ils valoir plusieurs millions 
d'euros ? Contrairement aux biens usuels, pour lesquels 
la valeur dépend de caractéristiques essentiellement 
techniques, la valeur d'une œuvre d'art contemporain 
résulte d'un jeu complexe d'interactions entre différents 
acteurs : artistes, galeries, conservateurs, commissaires 
d'exposition, collectionneurs, critiques, dont les actions 
et les choix sont perçus comme autant de signaux attes-
tant de la qualité de l'œuvre. Le talent, mais aussi le ha-
sard et les stratégies se mêlent pour donner naissance à 
des hiérarchies de valeurs, qui font in fine l'objet d'un 
relatif consensus.  Décryptage des rouages d’un marché 
souvent considéré comme le temple de l’irrationalité. 

Musée d’arts 
Auditorium 

………..….. 
Dimanche 3 février 

à 15h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 places 
 

« L’acquagymnologie » 
par Charlotte Hubert, 
plasticienne, et Clélia 
Barbut, historienne. 
L'aquagymnologie est 
une science qui 
n’existe pas. C’est une 
« discipline scienti-
fique » consacrée à 

l'aquagym, créée par Charlotte Hubert et Clélia Barbut en 
2015. Au croisement des sciences humaines (sociologie, 
histoire) et de l'art de la performance, elle prend la forme 
de conférences-performances, qui se fondent sur des 
recherches empiriques et théoriques sur l'aquagym et la 
piscine municipale, et sur des éléments vidéos, iconogra-
phiques, poétiques liés à l'eau, au reflet, à la narcisse. 
Il s’agit de produire du savoir autant que de le mettre en 
scène. Le discours verse rapidement dans l’imaginaire et 
dans la fiction : l’aquagymnologie suppose de se laisser 
porter par l’eau comme matière, comme figure concep-
tuelle mais aussi comme support de rêves.  

LE CŒUR 
DES COLLECTIONNEURS NE 
CESSE JAMAIS DE BATTRE 

7 collectionneurs ont présenté une 
sélection de 5 à 10 artistes présents 
dans leur collection, avec la con-
trainte choisie de mettre à égalité 
jeunes artistes et artistes consa-
crés. Après un vernissage qui a fé-
déré plus de 200 personnes, ce 
sont plus de 2000 visiteurs qui se 
sont déplacés pour l’exposition.  
Deux visites particulières ont été 
réalisées, l’une pour les Amis et 
l’autre pour les partenaires. 
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QUELQUES IDEES DE VISITES 

 
 
 

GALERIE CONFLUENCE …………………………….………...………….. 
« The other woman » 
Exposition collective jusqu’au 19 janvier 
45 rue de Richebourg Nantes 
 
 
GALERIE RDV ………………………………………………………………………..…………………….…… 
Stéfan Tulépo et Francesco Finizio 
Exposition du 12 janvier au 23 février 
Vernissage 11 janvier 
16 rue du commandant Charcot Nantes  
 
 
HAB GALERIE …………………………………………….. 
Josephine Meckseper 
Exposition du 8 mars au 26 mai 2019  
21 quai des Antilles Nantes 
 
 
MUSEE D’ARTS ……………………………………….………………..…………………………………...…………. 
Isadora Duncan 
Exposition du 17 janvier au 29 avril 
Rue Gambetta Nantes 
 
 
LA COHUE …………………………….…………….. 
Béatrice Bescond et Jacques le Brusq 
Exposition jusqu’au 10 mars 
15 place St Pierre Vannes  
 
 

FRAC ……………………………………………………………………..……………………………. 
Exposition collective jusqu’au 27 janvier 
La Fleuriaye Carquefou 
 
 
MUSEE DOBREE ………………………… 
Georges Rousse 
Exposition du 8 février au 7 avril 
18 rue Voltaire Nantes 


