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1. Projet
L’année 2016 est consacrée à un ensemble de manifestations dédiées au thème des
collections publiques et privées et regroupées sous le nom de Passions Partagées, au cœur des
collections. L’exposition « L’Œil du collectionneur. Neuf collections particulières
strasbourgeoises » propose, au sein du Musée d’Art moderne et contemporain, une série de
portraits de collectionneurs strasbourgeois, à travers la présentation de leurs œuvres.
Ils sont neuf collectionneurs et collectionneuses à avoir accepté de dévoiler au Musée d’Art
moderne et contemporain de Strasbourg une partie des œuvres qu’ils accumulent, conservent
et font dialoguer dans l’intimité de leur domicile depuis des années. Le MAMCS invite, en effet,
neuf personnalités d’horizons très différents à se confronter à l’exercice - voire au jeu - de
l’exposition et à présenter au public les plus belles pièces issues de leur « jardin secret ».
Ces collectionneurs ont en commun d’avoir « une histoire » avec le musée, dont ils sont
donateurs, déposants ou ambassadeurs de la première heure ; cette série d’expositions entend,
non seulement rendre hommage à leur engagement, mais aussi s’intéresser à d’autres
pratiques que celles admises dans les institutions patrimoniales. Affaire de passion ou de
névrose, impulsive ou raisonnée, la collection privée relève exclusivement du regard d’un
individu. Les choix qui la construisent : ses méandres, éventuellement ses contradictions,
prennent sens pour celui qui opère, libre de toutes contingences.
À l’opposé, la collection publique ne fonctionne pas au « coup de cœur », elle est l’objet
d’échanges entre une multitude d’acteurs qui garantissent le bon usage des deniers publics et
entre, ad vitam æternam, dans le patrimoine collectif. Confronter l’art qui habite les intérieurs à
celui qui s’expose dans les musées constitue une entreprise audacieuse et jubilatoire pour les
deux parties. C’est ce que propose « L’Œil du collectionneur » qui, au fil de deux séries
d’accrochages successifs, verra différents espaces du MAMCS investis par autant de collections
de toutes envergures. Mettant, ou non, en avant une période, un mouvement, un medium, ces
ensembles d’œuvres issus de choix personnels sont à lire comme autant de portraits en creux
de leurs créateurs, ouvrant l’hypothèse de la collection comme expression d’une forme d’art à
part entière. Ce projet atypique rappelle que les collections publiques et les collections privées
sont unies par des liens forts faits d’inspirations réciproques, de regards complémentaires, du
plaisir de célébrer et partager l’art avec le plus grand nombre.
Commissaires : Barbara Forest, conservatrice du Patrimoine au MAMCS, Marie-Jeanne Geyer,
conservatrice du Patrimoine au MAMCS, Jean-Louis Mandel, collectionneur, Madeleine MillotDurrenberger, collectionneuse, Estelle Pietrzyk, conservatrice en chef du Patrimoine, directrice
du MAMCS, Joëlle Pijaudier-Cabot, conservatrice en chef du Patrimoine, directrice des Musées
de Strasbourg.
Focus 1 : du 17 septembre au 20 novembre 2016 :
« Catalogue déraisonné », Collection Esther et Jean-Louis Mandel
« Être et à voir », Collection J+C Mairet
« La Possibilité d’une collection », Collection G et M Burg
« Passages », Collection privée, Strasbourg et Collection G et M Burg
Focus 2 : du 10 décembre 2016 au 26 mars 2017 :
« Le désir est partout », Collection Lionel van der Gucht
« Collectionner les formes », Collection privée, Strasbourg
« Comme une respiration », Collection Madeleine Millot-Durrenberger
« Voies de la peinture figurative contemporaine », Collection Jean Brolly et Collection privée,
Strasbourg
Des œuvres des collections de J + C Mairet et G et M Burg seront également exposées du 17
septembre au 26 mars dans les salles d’art moderne et contemporain du musée.
791 Œuvres dont 435 pour le focus 1 et 356 pour le focus 2 / 226 artistes
Cette exposition bénéficie du soutien exceptionnel de l’Eurométropole de Strasbourg
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2. Présentation de « Passions Partagées, au cœur des collections »
« Passions Partagées, au cœur des collections » est une manifestation plurielle dont le coup
d’envoi du premier acte a été donné lors Nuit européenne des musées, le 21 mai dernier, et qui
se poursuivra jusqu’au printemps 2017.
Rayonnant autour des collections des Musées de la Ville de Strasbourg, tant publiques que
privées, une dizaine d’expositions pluridisciplinaires sont proposées tout au long de l’année.
Elles mettent l’accent tour à tour sur les acquisitions et donations récentes, sur des aspects
rares ou fragiles des collections publiques, sur des restaurations exemplaires d’œuvres et
d’objets, ou sur des échos contemporains à des œuvres historiques. Les passions et
l’engagement des collectionneurs privés et leur rôle décisif dans la constitution du patrimoine
commun sont également à l’honneur.
Le public des musées est invité à collectionner ses œuvres d’élection, mais surtout à partager
ses coups de cœur, tandis que les équipes des musées lèvent le voile sur leurs missions et leurs
rôles dans la constitution et la transmission du patrimoine.
Le second acte de « Passions Partagées, au cœur des collections » se poursuit donc à l’automne
2016 avec 5 nouvelles expositions et accrochages :
L’œil du collectionneur
Du 17 septembre 2016 au 26 mars 2017 au MAMCS
Une série de portraits de collectionneurs strasbourgeois, à travers la présentation de leurs
œuvres.
Héritage inespéré : objets cachés au cœur des synagogues de l’Est de la France
Du 15 octobre 2016 au 24 février 2017, une exposition du Musée Alsacien présentée dans la
Galerie Heitz, Palais Rohan
La présentation d’une genizah (dépôt rituel d’écrits portant le nom de Dieu et d’objets de culte
juif ashkénaze) avec un focus sur la vie quotidienne d’une petite communauté juive rurale et
son évolution des débuts de l’ère moderne à la fin du XIXe siècle.
Régiments de papier
Du 15 octobre 2016 au 24 février 2017 au Musée Historique et dans les musées de Strasbourg
Les collections des petits soldats du Musée Historique partent à la rencontre des collections des
musées
Petits Mondes. Miniatures du Cabinet des Estampes
Du 15 octobre 2016 au 16 janvier 2017 au Musée de l’Œuvre Notre-Dame / Arts du Moyen Âge
Le musée expose une série de miniatures produites au XVIIe siècle par des artistes
strasbourgeois. Représentative d’une tradition strasbourgeoise centrée autour de la figure de
Friedrich Brentel (1580-1651), la miniature peinte sur parchemin résulte de la tradition
médiévale d’illustration.
Hétérotopies. Des avant-gardes dans l’art contemporain
Du 10 décembre 2016 au 30 avril 2017 au MAMCS et à l’Aubette 1928
Une mise en résonance des concepts fondateurs des avant-gardes artistiques des années 1920
avec des œuvres d’artistes contemporains (Xavier Veilhan, Ryan Gander, Anri Sala…)
« Passions Partagées » bénéficie du soutien exceptionnel de l’Eurométropole de Strasbourg
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3. L’Œil du collectionneur / Focus 1 / 17 septembre au 20 novembre
2016
« Catalogue déraisonné »
La collection Esther et Jean-Louis Mandel
Issu du monde scientifique où ses recherches en matière de génétique font autorité, le
Professeur Jean-Louis Mandel est aussi un fin connaisseur de l’art de la seconde moitié du XXe
siècle ainsi qu’un généreux donateur du Musée d’Art Moderne et Contemporain et un membre
actif de l’association des Amis (AMAMCS). S'il manifeste une prédilection pour la gravure sans se focaliser sur un mouvement, une période ou un pays –, Jean-Louis Mandel soutient
aussi fidèlement l'œuvre peint d'artistes contemporains issus du territoire alsacien (Camille
Claus, Gabriel Micheletti, Michel Krieger,…) dont il accompagne le parcours depuis des
décennies. Au fil d’une exposition où affleurent les thématiques qui lui sont chères et qui
constituent les axes forts de sa collection (l’interface entre la figuration et l’abstraction, la
représentation des persécutions durant la deuxième guerre mondiale, la prégnance du dessin),
le visiteur décèle l’appétence du collectionneur pour des formes artistiques qui semblent
éloignées les unes des autres et qui pourtant se rencontrent. Échappant à toute tentative de
lecture rationnelle, ce « Catalogue Déraisonné » où se côtoient figures majeures de l’Histoire de
l’Art et artistes plus confidentiels, œuvres-phares et trésors cachés, traduit toute la passion de
celui qui a patiemment constitué cette collection et qui en livre pour la première fois une vision
amplement déployée.
Ce « Catalogue Déraisonné » offre ainsi l’opportunité de revoir parmi les plus beaux ensembles
gravés donnés au musée par le collectionneur, ou par les AMAMCS suite à ses suggestions ; on
citera, notamment, plusieurs portfolios de Max Klinger, des gravures de Max Beckmann, Lovis
Corinth et Conrad Felixmuller, et pour la période contemporaine les ensembles importants
autour de Pierre Alechinsky ou A.R. Penck. L’exposition invite également à découvrir d’autres
artistes de cette collection tels que Lea et Hans Grundig dont les œuvres expressionnistes
tiennent une place de choix dans une salle dédiée à la gravure allemande, ou encore les Images
du malheur de Johnny Friedlaender et la série d’Igael Tumarkin inspirée du Roi des Aulnes (de
Goethe et de Michel Tournier) qui voisinent avec les évocations poignantes du camp de Dachau
par Zoran Music. Le magnifique et rare livre d’artiste 1 Cent Life de Walasse Ting, qui inclut les
plus importantes figures du Pop Art américain (Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Indiana,
Claes Oldenburg, …) et des différents mouvements expressionnistes européens (d’Asger Jorn à
Karel Appel) se déploie dans l’espace de l’exposition, donnant à voir un projet aussi poétique
que plastique.
Commissaires : Jean-Louis Mandel et Marie-Jeanne Geyer, conservatrice du Patrimoine au
MAMCS
Nombre d’œuvres : 218 dont 20 présentées dans l’exposition données au MAMCS entre 1984 et
2015 (NB : le MAMCS conserve 165 œuvres données par Esther et Jean-Louis Mandel ou avec
leur participation)
Nombre d’artistes : 37
Liste des artistes de l’exposition « Catalogue déraisonné » :
Pierre ALECHINSKY, Jean ARP, Samuel BAK, Max BECKMANN, Isaac CELNIKIER, Jean-Marc
CERINO, Camille CLAUS, Lovis CORINTH, CORNEILLE, Otto DIX, Christian DOTREMONT, Enrico
BAJ, Conrad FELIXMÛLLER, Johnny FRIEDLAENDER, Hans GRUNDIG, Léa GRUNDIG, Erich
HECKEL, Bruno HEROUX, Asger JORN, Anselm KIEFER, Max KLINGER, Käthe KOLLWITZ,
Bernhard KRETZSCHMAR, Michel KRIEGER, Alfred MANESSIER, Gabriel MICHELETTI, Zoran
MUSIC, Oskar NERLINGER, A.R. PENCK, Bernard QUESNIAUX, Jean RAINE, Jean REMLINGER,
Jean-Marc SCANREIGH, Gérard TITUS-CARMEL, Igael TUMARKIN, Heinrich VOGELER
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« Être et à voir »
Collection J+C Mairet
La collection J+C Mairet est née au début des années 1980 grâce à des achats principalement
auprès de galeries, ainsi que des artistes. Elle est riche d’environ 700 œuvres (vidéo, estampes,
dessins, peinture, sculpture, installation…) et 200 photographies datées pour les plus anciennes
du XIXe siècle et pour la plupart réalisées après 1970. Largement diffusée, la collection a été
principalement exposée en France et en Allemagne. 110 artistes d’une vingtaine de nationalités
différentes dont 40 femmes la composent. Elle est constituée de deux grands ensembles. Être
et à voir n’en dévoile qu’un seul, celle consacrée à l’art. Le second est composé de
photographies anciennes de nature documentaire et pour la plupart anthropométrique. Les
photographies prises par Alphonse Bertillon ou celles provenant d'asiles psychiatriques acquises
auprès de spécialistes présentent cependant ce même intérêt pour la représentation de la
personne, de ses objets du quotidien et son langage.
Jean Mairet définit sa collection avant tout comme contemporaine. C’est à l’aune de sa propre
histoire, de ses réflexions comme de ses émotions, que la collection se constitue. Elle est
contemporaine car elle réagit à une subjectivité qui s’éprouve dans l’ici et le maintenant,
s’enrichissant indifféremment d’œuvres des années cinquante ou d’aujourd’hui. Le
collectionneur la considère d’autre part comme un moyen d’expression et une manière de
compenser sa propre inaptitude au talent artistique. Et à ce double titre, il trouve dans la
figuration plus de matière à parole et à réflexion que dans l’abstraction qu’il n’exclut cependant
pas de ses intérêts. L’achat n’est ni programmatique ni compulsif. Il répond surtout à la
nécessité de rendre vivante et dynamique la collection en faisant interagir les œuvres les unes
avec les autres. Chacune se repositionne par rapport à la nouvelle et les combinaisons se
multiplient, des rapprochements aux oppositions, confirmant certaines orientations ou
bousculant des enchaînements. Les œuvres des artistes qui accompagnent le couple dans son
quotidien, celles du Chinois Chan Kai-Yuen, des Allemands Maike Freess et Wolf Vostell ainsi
que des Français Charles Dreyfus, Nathalie Elemento, Henri Jannot et Vincent Corpet, sont
particulièrement mises en valeur au sein d’Etre et à voir.
La collection J+C Mairet investit différents espaces du musée pour mieux enrichir et renouveler
le parcours du Mamcs. Dans les salles modernes, cinq toiles d’Henri Jannot, peintre réaliste des
années quarante à la facture classique, influencé par Le Nain comme par Picasso sont
exposées. Cette peinture silencieuse n’en est pas moins énigmatique et troublante. Dans le
Salon de musique de Vassily Kandinsky, est suspendu Le Concert autistique, musique de
chambre de Gilles Barbier, des casques en feutre qui isolent le visiteur de l’environnement
sonore en même temps qu’ils diffusent de nouveaux sons.
À l’étage, la collection occupe trois salles. Dans la première, consacrée à l’art des années
soixante de BMPT à l’Arte Povera en passant par Fluxus, les artistes Charles Dreyfus et Claude
Rutault se répondent de manière inattendue. Pour les objets marqués de jeux de langage du
premier, le peintre des définitions-méthodes, Claude Rutault, conçoit une installation spécifique
et sur mesure. Un peu plus loin, dans la salle consacrée à l’art allemand, des œuvres historiques
et majeures de Wolf Vostell, des peintures de Rolf Lukaschewski et des sculptures et dessins de
Maike Freess dont Kleiner Protest, déposée au musée depuis 2015, dialoguent avec les
peintures d’Immendorf, Baselitz, Penck, Schoenbeck.
La dernière salle offre ses grands espaces à plus de 130 œuvres d’Être et à voir, à des artistes
confirmés comme à des artistes moins connus à ce jour. Accueilli par des œuvres de Vincent
Corpet, le visiteur va cheminer dans cinq sections perméables : « Espace domestique » (Nathalie
Elemento, Meschac Gaba, Georges Rousse, Guan Wei, Julien Berthier…), « L’art revu et corrigé »,
(Alberto Sorbelli, Prinz Gholam, Chan Kai-Yuen …), « Au féminin » (Chloé Piene, Barbara
Breitenfellner, Agathe May, Valérie Favre, Sophie Calle, Julie Laignel, Claudine Drai, Frédérique
Loutz, Lily Hibberd …), « À corps et à cris » (Félicien Rops, Roland Topor, Dado, Gilles Barbier, Tim
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Plamper, Michel Gouery, Frédérique Loutz, Trine Lise Nedreaas, François Rouan, Hans Bellmer,
Pablo Picasso, Nathalie Van Doxell…) et « En silence » (Djamel Tatah et Guy-Rachel Grataloup).
Toutes ces œuvres témoignent d’un engagement sans concession qui confronte le regardeur à
des questions existentielles et où la représentation de la figure, de la plus clinique à la plus
érotisée, devient l’enjeu principal de la création comme de la collection.
Commissaire : Barbara Forest, conservatrice du Patrimoine au MAMCS
Nombre d’œuvres: 157
Nombre d’artistes : 51
Liste des artistes de l’exposition « Être et à voir » :
Gilles BARBIER, Tamina BEAUSOLEIL, Hans BELLMER, Julien BERTHIER, Pascal BERNIER, Corine
BORGNET, Barbara BREITENFELLNER, Sophie CALLE, Chan KAI-YUEN, Vincent CORPET, DADO,
Nicolas DARROT, Charles DREYFUS, Claudine DRAI, Nathalie ELEMENTO, FARSENSCHÖLLHAMMER, Valérie FAVRE, Maike FREESS, Meschac GABA, Michel GOUERY, Guy-Rachel
GRATALOUP, Lily HIBBERD, Henri JANNOT, Clemens KRAUSS, Julie LAIGNEL, Frédérique LOUTZ,
Rolf LUKASCHEWSKI, Agathe MAY, Henri MACCHERONI, Trine Lise NEDREAAS, Jaime PITARCH,
Chloé PIENE, Tim PLAMPER, PRINZ+GHOLAM, Djamel TATAH, Wolf VOSTELL, Pablo PICASSO,
Henri UGHETTO, Félicien ROPS, François ROUAN, Georges ROUSSE, Raphaëlle RICOL, Claude
RUTAULT, Roland TOPOR, Daniel SABRANSKI, Alberto SORBELLI, Daniel SPOERRI, Nathalie VAN
DOXELL, Mâkhi XENAKIS, Yoo JUNGHYUN
« Être et à voir » (1er étage du musée : 120 œuvres) : du 17 septembre au 20 novembre 2016
Ainsi qu’une sélection de la collection J+C Mairet présentées au sein du parcours permanent
jusqu’au 26 mars 2017 (37 œuvres)
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« La possibilité d’une collection »
Collection G et M Burg
Commencée en 1971 par un coup de cœur, un dessin d’Henri Laurens, la collection de G et M
Burg compte aujourd’hui entre 700 et 800 pièces dont 500 photographies et 100 objets en
verre créés par plus d’une centaine d’artistes vivants, confirmés ou non. La plupart sont des
œuvres contemporaines qui questionnent l’Homme et son histoire y compris artistique. Elles ont
été acquises en galeries, à Strasbourg, Paris ou Madrid et directement auprès des artistes.
Motivé avant tout par l’émotion, détaché de tout opportunisme et en toute liberté, Marcel Burg
entretient avec chacune des œuvres achetées un rapport affectif qui ne se dément pas. Leur
présence au domicile du collectionneur vingt ans après le confirme. Dispersées sur les murs de
la maison ou conditionnées dans de véritables réserves domestiques, les œuvres sont
cependant placées, à leur arrivée, dans le bureau. C’est là, dans l’intimité de cet espace de
travail et de concentration, que la familiarisation va pouvoir opérer.
Pour la première fois, une cinquantaine d’entre elles sont exposées dans un musée. La
possibilité d’une collection s’installe au rez-de-chaussée et à l’étage du MAMCS. Dans la salle
d’art nouveau, des objets en verre prennent place aux côtés des vases de Gallé et de Daum
alors que des papiers peints étonnants de Lisa Sartorio subvertissent la notion de décoratif. Très
tôt, dès les années 70, Marcel Burg porte un vif intérêt à Studio glass et à l’émergence
simultanément en Europe et aux États-Unis d’œuvres en verre. Les Américains Dale Chihuly et
Toots Zynski, le graveur sur verre allemand Kristian Klepsch, et la Belge Sylvie Vandenhouche,
témoignent des tendances contemporaines de l’utilisation de ce matériau si particulier.
À la fin du parcours d’art moderne du MAMCS, l’Histoire de l’Art, du Moyen-Âge aux avantgardes, revisitée par de jeunes artistes, tient lieu de fil conducteur. Elle révèle la curiosité de
Marcel Burg pour ces travaux questionnant la mondialisation, les transferts et le relativisme
culturels mais aussi l’importance décisive de l’art dans la construction d’une identité, voire
d’une idéologie. Les photographies de Clarck & Pougnaud sont d’étranges transcriptions des
univers picturaux d’Edward Hopper ou de Vilhem Hammershoi. Mehdi-Georges Lalhou et de
Mounir Fatmi s’approprient et interviennent sur des images cultes, à la fois œuvres d’art et
icônes chrétiennes, pour mieux en révéler la portée symbolique et politique. Quant à Marc
Lathuillière, avec sa série de 500 photographies intitulée Musée National, il revendique une
posture critique. Affublé d’un même masque, les protagonistes, tous impliqués dans la
sauvegarde du patrimoine, deviennent les instruments d’une mise en scène pittoresque du
tourisme.
À l’étage, La possibilité d’une collection, partage l’espace avec les œuvres d’un autre
collectionneur. De part et d’autre d’une série de 50 tirages de Roman Opalka, où le visage de
l’artiste apparaît au fil des années, la transformation formelle de la figure humaine, voire sa
disparition, trahit sa perpétuelle présence. Des photographes interrogent les limites à la fois
physiques, affectives, historiques ou cognitives de la représentation (Patrick Tosani, Renaud
Auguste-Dormeuil, John Stezacker, Marie Aerts, Gabor Kerekes) et la capacité du médium à
témoigner du corps en action (Dieter Appelt, Julien Serve, Georges Tony Stoll). Face à elles des
œuvres non figuratives traduisent notre perception, toute subjective et inframince, du temps et
de la matière (Marc Couturier, Xavier Theunis, Michaël Zelehoski, Bernar Venet).
Commissaire : Barbara Forest, conservatrice du Patrimoine au MAMCS
Nombre d’œuvres : 49
Nombre d’artistes : 28
Liste des artistes de l’exposition « La possibilité d’une collection » :
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Rez-de-chaussée : Fayçal BAGHRICHE, Nicolas CHARDON, Dale CHIHULY, CLARK&POUGNAUD,
Clément COGITORE, Julien CRÉPIEUX, Katarina DRZKOVA, Mounir FATMI, Kristian KLEPSCH,
Mehdi-Georges LALHOU, Marc LATHUILLIÈRE, Patrick NEU, Lisa SARTORIO, Sylvie
VANDENHOUCHE, Toots ZYNSKI
1er étage : Marie AERTS, Dieter APPELT, Marc COUTURIER, Renaud AUGUSTE-DORMEUIL, Gabor
KEREKES, Mehdi-Georges LALHOU, Roman OPALKA, Xavier THEUNIS, Patrick TOSANI, Julien
SERVE, John STEZACKER, Georges Tony STOLL, Bernard VENET, Michaël ZELEHOSKI,
« La possibilité d’une collection » : du 17 septembre au 26 mars 2016 au rez-de-chaussée. Ainsi
que 23 œuvres présentées dans l’exposition « Passages » au 1er étage jusqu’au 20 novembre
2016
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« Passages »
Collection privée, Strasbourg et Collection G et M Burg
C’est une sombre et étonnante prédiction qui accueille le visiteur de l’exposition « Passages » :
« Vous allez tous mourir » assènent les néons bleutés de Claude Lévêque, au fil d’une écriture
fragile, irrégulière et profondément touchante. Fort de cette assertion, on découvre un parcours
réunissant deux collections privées qui, sans s’être jamais rencontrées au préalable, dialoguent
de façon naturelle et troublante. L’écoulement du temps qui tire vers une fin inévitable d’un
côté, la disparition progressive de toute figuration de l’autre, sont les deux axes forts autour
desquels se sont développées ces deux collections qui ont en commun un artiste emblématique
de ces questionnements : Roman Opalka (1931-2011). Ici, c’est sa production écrite qui est
mise en exergue avec un « détail », soit une suite de chiffres successifs, énonciation à l’encre de
Chine d’instants définitivement révolus, soigneusement pris en note par l’artiste ; là, c’est son
visage photographié frontalement, année après année, qui se déploie sur un mur entier. Entre
ces deux propositions, un miroir rendu inutilisable car brouillé par Bertrand Lavier, nous rappelle
l’universalité des concepts ici manipulés. Le choix d’œuvres opéré pour l’exposition traduit
l’exigence de collectionneurs qui ont retenu à la fois des œuvres-phares de l’Histoire de l’Art
contemporain (une Date Painting d’On Kawara, un triptyque où Dieter Appelt se met en scène)
et des pièces rares, étranges voire dérangeantes (la série des Thanatophanies du même On
Kawara, les visages tronqués de Renaud Auguste-Dormeuil de la série Les Ambitieux) qui se
voient réunies pour une même cause : la collection. Rassemblement illogique, parfois peu lisible
pour le collectionneur lui-même, la collection prend une autre dimension à la faveur de
l’exposition qui ordonne, structure et trahit, peut-être aussi, la pensée de son auteur. Le Musée
ne présente que quelques indices esquissant un projet plus vaste, dans le cas présent, celui de
collecter les moments fugaces attestant de notre passage en ce monde et dont quelques
artistes ont saisi les traces, qu’elles soient furtives (le sillage d’un avion chez Anri Sala),
objectives (les « humeurs » de Gabor Kerekes) ou d’une minutie poussée à l’excès (Julien Serve).
Commissaires : Estelle Pietrzyk, conservatrice en chef du patrimoine, directrice du MAMCS et
Barbara Forest, conservatrice du Patrimoine au MAMCS
Nombre d’œuvres, Collection privée, Strasbourg : 65 œuvres
Nombre d’œuvres, Collection G et M Burg: 51 œuvres, 84 en tout (voir également l’exposition
« La Possibilité d’une collection), dans l’exposition « Passages »
Nombres d’artistes : 24
Listes des artistes de l’exposition « Passages » :
Marie AERTS, Dieter APPELT, Renaud AUGUSTE-DORMEUIL, Fayçal BAGRICHE, Jean-Marc
BUSTAMANTE, Sophie CALLE, Marc COUTURIER, Julien CRÉPIEUX, Olafur ELIASSON, Candida
HÖFER, Mehdi-Georges LAHLOU, On KAWARA, Gabor KEREKES, Bertrand LAVIER, Claude
LÉVÊQUE, Roman OPALKA, Gabriel OROZCO, Anri SALA, Lisa SARTORIO, Julien SERVE, John
STEZACKER, Xavier THEUNIS, Tony Georges STOLL, Patrick TOSANI, Bernar VENET, Danh VO,
Michaël ZELEHOSKI
Quelques mots sur la Collection privée, Strasbourg par Marc Morali :
La première impression qui me vint en entrant dans ce lieu fut celle d’un lien invisible
unissant peintures, photos et autres objets pourtant à l’évidence tous singuliers : tout le
contraire d'une collection, déjà l'esquisse d'un discours, une création autour d’un thème dont le
nom me fut soufflé par mes hôtes : comment peindre le temps ? le saisir ? le temps d’une
l’histoire personnelle marquée par les ruptures du siècle dernier : la catastrophe (Boltanski),
Hiroshima (On Kawara). Mais aussi le temps de l’être, un présent insaisissable : la durée courte
est la plus trompeuse des durées ; un temps que Philippe Forest nomme « le plus que présent »,
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dont seul l’acte d’écriture garantit la mémoire en lui donnant une forme : fiction, nostalgie,
souvenir confus, la vie est un sablier troué !
Décidément, le temps « s’inconcepte », car ce qui de cet être se capte encore le mieux
est son effacement progressif (Opalka), sa finitude, sa disparition, le Réel absolu, bref, la mort !
C’est pourquoi le miroir de Lavier échoue à saisir les mouvements du monde ; Il s’aveugle de
quelques reflets mordorés comme pour narguer d’une lumière chaleureuse l’aphorisme de
Levêque : « Vous allez tous mourir » ! Le propos pourrait sembler morbide, mais une objection
résonne dans cet espace vivant, singulier, apaisant : la mort certes, mais par les chemins de la
vie ! Nous sommes ici bien loin de l’art marchand !
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4. L’Œil du collectionneur / Focus 2 / 10 décembre 2016 au 26 mars
2017
« Le désir est partout »
La Collection Lionel van der Gucht
C’est lors d’une vente à l’Hôtel Drouot, il y a 30 ans, que Lionel van der Gucht entre dans
le jeu des enchères et débute sa collection. Il retient un lavis d’Édouard Pignon qui donne le ton
de cette accumulation, une œuvre qui traduit déjà une sensibilité aiguë à la couleur et une
attention toute particulière à l’expression de l’instant. La collection, pour Lionel van der Gucht,
s’envisage comme une mise en danger pour celui qui la développe et dont l’espace intime se
voit lourdement impacté par une addition infinie d’œuvres et d’objets dont il est seul à connaître
la clé. Anonymes et artistes reconnus, pièces rares et objets sauvés des marchés aux puces,
tous concourent à dessiner une collection qui échappe à tout carcan : elle est ancienne et
moderne à la fois, embrasse tous les médias, séduit et irrite parfois et n’en finit pas d’étonner
celui qui la rencontre. Pour la première fois, le collectionneur livre au regard trois décades
passées à pister ou à saisir lorsqu’elle se présente de façon inattendue, l’œuvre qui vient
poursuivre ce projet décrit comme « une fatalité ».
Après une première salle conçue avec la complicité avec Madeleine Millot-Durrenberger,
l’exposition Le désir est partout s’ouvre avec un ensemble d’œuvres liées à la personnalité du
poète, critique d’art et ami des Surréalistes, Alain Jouffroy (1928- 2015). Ainsi, l’ouvrage, Le
Peintre et le Modèle (1973) conçu avec l’artiste Gérard Fromager, se voit intégralement déployé
sur les murs où il offre une plongée dans la couleur. Une possible suite dans ce parcours sans
direction imposée consiste en la découverte d’une salle peuplée de personnages étranges dont
la vision peut éventuellement susciter le malaise. Créatures imaginaires (La Chimère de Jean
Désiré Ringel d’Illzach), fragments d’individus (masque de Maurice Rollinat), matière en fusion
ou en décomposition (céramique de Johan Creten), planches d’anatomie… les habitants de cet
espace semblent appartenir à un inter-monde qui brouille leurs traits et les fait tendre du côté
du monstre. Au sortir de cette approche tératologique de l’œuvre d’art, c’est un autre sens qui
est sollicité, l’ouïe. Dans un espace intime, isolé derrière de grands rideaux noirs, le visiteur est
invité à prendre place pour éprouver l’écoulement du temps au son du chuchotement de la voix
de Roman Opalka. L’artiste égrène les chiffres dans sa langue natale, le polonais, allant de
milliers en centaines de milliers, atteignant et dépassant le troisième million dans un même
souffle. Cette salle présente également des œuvres de Jean Bazaine et Daniel Dezeuze, fragiles
dessins qui s’imposent néanmoins discrètement dans une semi-obscurité.
La salle suivante rompt avec l’épure pour offrir, quasiment jusqu’à saturation de l’œil,
une photo de la création alsacienne depuis un siècle, non seulement en matière de
peinture (Jean Benner, Robert Heitz, Jean-Jacques Henner, Daniel Schlier, Gustave Stoskopf,
Tomi Ungerer,…), mais aussi dans le domaine de la pensée avec la présence modeste, mais ô
combien chargée, de la brochure De la misère en milieu étudiant considérée sous ses aspects
économique, politique, psychologique, sexuel et notamment intellectuel et de quelques moyens
pour y remédier, publiée en 1966 à Strasbourg par l’Internationale Situationniste et dont on
connaît l’influence sur les événements de mai 68. Voici, là encore, une invitation à un pas de
côté de la part du collectionneur.
Une dernière salle fait la part belle au design, assénant s’il en est besoin que « Le désir
est partout » et que la jouissance liée à l’appréciation du dessin, de la couleur, des formes et des
matières ne souffre aucune hiérarchie entre Art et arts appliqués. Une bibliothèque (Charlotte
Perriand), un grand miroir lumineux (Ettore Sottsass) et une série de chaises (Dixon, Prouvé,
Gehry, Faustino…), parmi d’autres objets, entrent en dialogue avec des quilts tendus au mur,
dont les motifs évoquent l’art géométrique des années 1920.
Tout au long de l’exposition, le sculpteur Jean-Gabriel Coignet aura installé ses œuvres
jouant avec la géométrie et l’équilibre, créant un fil qui peut être remonté de nouveau, à
l’envers.
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Commissaire : Joëlle Pijaudier-Cabot, conservatrice en chef du patrimoine, directrice des
Musées de Strasbourg
Nombre d’œuvres : 150 dont 5 dons présentés dans l’exposition. (NB : Lionel van der Gucht est
donateur de 57 œuvres depuis 2008)
Nombre d’artistes : 90
Listes des artistes de l’exposition « Le désir est partout » :
Gilles AILLAUD, Edouardo ARROYO, François AZAMBOURG, Patrick BAILLY-MAÎTRE-GRAND, Jean
BAZAINE, Jean BENNER, Emmanuel BENNER, Alphonse BERNOUD, Max BILL, Stéphane Michel
BLONDEAU, E. ET R. BOUROULLEC, Adolphe BRAUN, Gustave BRION, Camille CLAUS, Martin
CHARCOT, Jean-Gabriel COIGNET, John COPLANS, Johan CRETEN, Louis DANICHER, Honoré
DAUMIER, Hélène DELPRAT, Daniel DEZEUZE, Erik DIETMAN, Tom DIXON, Mathias DOLL,
François DUCONSEILLE, Egon EIERMANN, Didier FAUSTINO, Barry FLANAGAN, Michel FOUCAULT,
Gérard FROMANGER, Erwin GADOWSKI, Catherine GANGLOFF, Frank GEHRY, Paul-Armand
GETTE, Robert HEITZ, Jean HÉLION, Jean-Jacques HENNER, Sarah HUYARD KING, Jean CLAUS,
Alain JOUFFROY, Gustave JUNDT, Johann KAENDLER (Meissen), Peter KLASEN, Piotr KOWALSKI,
Jean-Jacques LEBEL, Maurice LEMAÎTRE, Philippe-Jacques de LOUTHEBOURG, René MAGRITTE,
Robert MALAVAL, Alfred MANESSIER, Jean MESSAGIER, Jean-Michel MEURICE, Christophe
MEYER, Serge MOUILLE, Roman OPALKA, Jacques PAJAK, Pierre PAULIN, Charlotte PERRIAND,
Gaetano PESCE, PHILIPPS, Pierre GAUDIBERT, Edouard PIGNON, Bernard PLOSSU, Jean
PROUVÉ, Raymond HAINS, Antonio RECALCATI, Bernard REQUICHOT, Jean Désiré RINGEL
d’ILLZACH, Mimmo ROTELLA, Léon ELCHINGER, Daniel SCHLIER, Nicolas SCHÖFFER, Ettore
SOTTSASS, Aurene STEUBEN, Gustave STOSSKOPF, Graham SUTHERLAND, Pierre TAL COAT,
Alfred TOUCHEMOLIN, David TREMLETT, Elmar TRENKWALDER, Tomi UNGERER, Xavier
VEILHAN, Marc VOSTELL, Charles-David WINTER, Lawrence WEINER, Phillips WOUWERMANS,
Rachel ZOOK, Henri ZUBER.
« Le désir est partout », La Collection Lionel van der Gucht bénéficie du mécénat des Artisans du
son
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« Comme une respiration »
Collection Madeleine Millot-Durrenberger
Collectionneuse, commissaire d’exposition, éditrice (pour les éditions In Extremis), Madeleine
Millot-Durrenberger conserve aujourd’hui près de mille trois cents œuvres dans sa collection
commencée au début des années 1980, toute entière dédiée à la photographie. Pour elle, l’acte
de collectionner ne s’entend pas sans un devoir de transmission. En effet, loin de réserver la
contemplation de ses œuvres à un cercle restreint, elle organise régulièrement des expositions
(dans des écoles d’arts, pour des festivals, ou encore dans la galerie associative qu’elle a cofondée) et réalise des publications qui font rayonner le travail des artistes qu’elle défend.
Collectionneuse engagée, elle se dit moins sensible à l’esthétique pure d’une photographie qu’à
la surprise qui jaillit de l’ordinaire lorsqu’il est montré « différemment ». Son attrait pour une
photographie capable d’inventer plutôt que de décrire ou sublimer lui vaut un attachement tout
particulier pour l’œuvre du photographe tchèque Josef Sudek dont elle fut l’une des premières à
repérer et collectionner l’œuvre. Réunissant près de 150 photographies, l’exposition Comme
une Respiration est un nouvel opus de Madeleine Millot-Durrenberger, à entendre, non pas
seulement comme une sélection de ses œuvres et de celles qu’elle a contribué à faire entrer
dans la collection du MAMCS, mais bien l’expression d’une pensée, d’un propos, d’une lecture
toute personnelle des images qu’elle met en scène. Elle-même réinvente sa collection en
assurant personnellement tous les aspects du travail curatorial (du choix des œuvres à
l’éclairage, de l’accrochage à l’encadrement, de l’établissement du parcours aux cartels), cette
fois-ci avec la complicité d’un artiste, Patrick Bailly Maître-Grand, lui-même présent dans le
corpus. « Une collection, dit-elle, est, pour moi, l'aveu que la vie ne suffit pas ». Une exposition, et
celle-ci est la 140e présentation de sa collection, ne suffit pas non plus à épuiser les multiples
possibilités de confrontations qui mettent à jour des directions, parfois insoupçonnées au
moment de l’acquisition d’une œuvre. Les sens se font et se défont, se réinventent sans cesse,
prolongeant le plaisir de conserver une belle collection avec celui de l’offrir au regard des autres.
Commissaire : Madeleine Millot-Durrenberger, sur une scénographie conçue avec Patrick BaillyMaître-Grand.
Nombre d’œuvres : 150 dont 34 œuvres dans la collection du MAMCS acquises par
l’intermédiaire de Madeleine Millot-Durrenberger (NB : La collection photographique du MAMCS
conserve 116 œuvres acquises grâce à MMD)
Nombre d’artistes : 67
Liste des artistes de l’exposition « comme une respiration » :
Bérénice ABBOTT, Dieter APPELT, Manuel ALVAREZ BRAVO, John ARMELEDER, Vasco ASCOLINI,
Claude BATHO, Valérie BELIN, Anna et Bernhard BLUME, Joachim BONNEMAISON, BRASSAÏ,
Adolphe BRAUN, Patrick BAILLY MAÎTRE-GRAND, Sophie CALLE, Harry CALLAHAN, Henri
CARTIER-BRESSON, Toni CATANY, Marc COUTURIER, Eugène CORDIER, Donigan CUNNING, Jean
DAUBAS, Déborah TURBEVILLE, Gérard DESCHAMPS, Suzanne DOPPELT, Tom DRAHOS, Sammy
ENGRAMER, Manuel ESCLUSA, Gilbert FASTENAEKENS, Bernard FAUCON, Mario GIACOMELLI,
Fay GODWIN, Valérie GRAFTIEAUX, Régis GUILLAUME, Yanning HEDEL, Kaveh HOSSEINI, Colette
HYVRARD, Alain JANSSENS, Michel JOURNIAC, Michael KENNA, Gabor KEREKES, Bogdan
KONOPKA, Marc LE MÉNÉ, Remie LOHSE, Robert MAPPLETHORPE, Georges MÉLIÈS, Pierre
MERCIER, Pierre MOLINIER, David NEBREDA, Yuki ONOREDA, Ian PATERSON, Irving PENN,
Bernard PLOSSU, Rattana RASI, Denis ROCHE, Éric RONDEPIERRE, Georges ROUSSE, Lewis
RUTHERFURD, François SAGNES, Jan SAUDEK, Françoise SAUR, Pierre SAVATIER, Daniel
SCHLIER, Gundula Eldowy SCHULZE, Simon SILVI, Jun SHIRAOKA, Vladimir SKODA, Miro SVOLIK,
Josef SUDEK, Rutger TEN BROEKE, Patrick TOSANI, François TUEFFERD, Joël Peter WITKIN,
Masao YAMAMOTO, Vladimir ZIDLICKY
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Collectionner par Madeleine Millot-Durrenberg 2006/2016

La collection ne sert à rien, mais sert à tout...
Comme une respiration
Si le collectionneur savait pourquoi il collectionne, collectionnerait-il encore ?
Parfois il s’amuse à faire la liste – donc à collectionner – des hypothèses
éclairant son désir irrépressible d’ajouter des photographies dans sa collection :
Collectionner c’est l’aveu que la vie ne suffit pas.
Collectionner c’est ajouter une folie à un premier caprice
Collectionner c’est écrire un livre sans fin avec l’illusion de réinventer un espoir
Collectionner c’est fasciner le présent et accaparer la mémoire
Collectionner c’est chercher le perdu dans l’irretrouvable
Collectionner c’est distinguer, déchiffrer, interroger la lumière d’une oeuvre
Collectionner c’est être fidèle à la transmission par l’artiste d’un mystère dont
il ignore l’essentiel ...
Collectionner c’est accepter la perspective des ombres et des secrets.
Parfois il se dit que ce n’est pas « collectionner » qui est important pour lui ;
ce qui lui semble vital, c’est sa collection en « personne », celle qu’il a envie
de découvrir, de comprendre, de valoriser, mais en présupposant que :
La collection est faite de l’étoffe des songes
La collection c’est avoir dans le regard, le souvenir des rêves.
La collection c’est une suite de surprises, une poussière de beauté à venir,
pas un calcul.
La collection est un des moyens de rendre visible le poétique en acceptant
le non-sens et l’inexplicable de l’existence.
La collection n’a pas d’aujourd’hui, elle est une apprivoiseuse d’absences.
La collection est un test de solitude, c’est aussi le lieu de restitution de la
solitude de chacun des artistes s’estimant plus précieux que le reste du monde.
La collection ne sert à rien, mais sert à tout, comme une respiration.
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« Voies de la peinture figurative contemporaine »
Collection privée, Strasbourg
Collection Jean Brolly
Sans s’être concertés, ces deux collectionneurs se complètent et dialoguent harmonieusement,
les œuvres de l’un venant prolonger celles de l’autre dans leur temporalité. Tous deux épris de
peinture de façon non exclusive mais manifeste, ces deux protagonistes ont eu l’initiative de
réunir auprès d’eux des artistes emblématiques de la vitalité de la peinture en France, depuis
les années 1970 jusqu’à nos jours. Cette fidélité au médium peinture, plus que jamais lorsqu’il
s’agit de peinture figurative, peut se lire comme une forme d’engagement en faveur d’un art de
la lenteur dont les institutions et critiques se détournent quelque peu au tournant des années
1980, du moins en France. La première collection qui se déploie dans l’exposition « Voies de la
peinture figurative contemporaine » se concentre plus spécialement sur les représentants de ce
que le critique Gérald Gassiot-Talabot désigna sous l’appellation « Figuration Narrative » :
Jacques Monory (né en 1924), Gérard Schlosser, Bernard Rancillac (tous deux nés en 1931) ou
encore Erró (né en 1932), appartiennent à cette génération d’artistes qui, bien que développant
des pratiques singulières, ont en commun de prendre à bras le corps, non seulement l’héritage
pictural transmis par l’Histoire de l’Art mais aussi les images de leur temps, celles du cinéma,
de la bande-dessinée et de la publicité. Leurs œuvres donnent à voir des scènes de la vie
quotidienne ou des moments épiques, des intérieurs ordinaires ou des récits fictifs, la démarche
de chacun de ces artistes visant surtout à interroger les possibilités offertes par la peinture :
dans un environnement désormais saturé d’images diffusées en continu et sans hiérarchie, quel
rang doit tenir la peinture ? La persistance du médium peinture s’affirme aussi à travers l’œuvre
d’un artiste tel que Bernard Frize qui, bien qu’ayant retenu une voie non figurative, questionne
également des problématiques similaires.
La deuxième partie de l’exposition réunit des œuvres de la collection de Jean Brolly. Bien que
celui-ci soit un amateur fervent de minimalisme, il a choisi de présenter des œuvres figuratives
récentes apparues après 1990 afin de réaliser la liaison chronologique avec les premières
remontant aux années 1965. Sa sélection mêle les générations (les quatre artistes exposés
sont nés respectivement en 1939, 1960, 1970 et 1982) et les provenances géographiques - elle
offre ainsi une vision fraîche sur la peinture figurative : de la mythologie revisitée par Jean Claus
aux portraits iconiques de Daniel Schlier, de la monumentalité des intérieurs domestiques de
Mathieu Cherkit aux compositions dionysiaques de Benjamin Swaim.
Commissaire : Estelle Pietrzyk, conservatrice en chef, directrice du MAMCS
Nombre d’œuvres : 6 peintures issues d’une collection privée, 11 peintures issues de la
collection Jean Brolly
Nombre d’artistes : 10
Liste des artistes de l’exposition « Voies de la peinture figurative contemporaine » :
Mathieu CHERKIT, Jean CLAUS, ERRÓ, Bernard FRIZE, Jacques MONORY, Bernard RANCILLAC,
Daniel SCHLIER, Gérard SCHLOSSER, Benjamin SWAIM, Hervé TÉLÉMAQUE
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« Collectionner les formes »
Collection privée, Strasbourg
Internationale, cette collection privée qui réunit des artistes contemporains allemands, anglais,
américains, français, israéliens, polonais, portugais, suisses,… l’est résolument. Ces artistes, de
générations très différentes (on rencontre aussi bien Robert Barry né en 1936 que des créateurs
trentenaires comme Paul Czerlitzki), ont en commun de concevoir des œuvres marquées par
l’histoire de l’abstraction et s’avèrent, pour nombre d’entre eux, tributaires de l’héritage
conceptuel. Cette collection strasbourgeoise, débutée il y plus de quarante ans, s’expose
aujourd’hui pour la première fois dans un déploiement ambitieux (environ 600 m2) et traduit
toute l’exigence de ses auteurs : des pièces d’envergure muséale, choisies avec soin au sein de
l’œuvre de chacun des artistes qui la compose et qui s’accordent entre elles de façon
harmonieuse, comme si, depuis toujours, l’une attendait l’autre. La sûreté des choix ne va pas
ici de pair, et c’est heureux, avec une vision exclusive de la scène artistique contemporaine : les
artistes émergents ont, en effet, toute leur place aux côtés des figures-phares de l’art du XXIe
siècle. Le fil qui lie les œuvres entre elles peut, certes, s’entrevoir dans les rapports formels qui
s’établissent d’une œuvre à l’autre où, sans nul doute possible, se joue un dialogue entre points,
lignes et plans. Cela ne saurait, toutefois, suffire à qualifier cette collection que l’on peut
également lire « entre lignes » : quoi de commun entre une peinture de François Morellet, un
caisson lumineux de Matt Mullican et une installation de John Armleder ? Des artistes
d’horizons aussi différents et habituellement reliés à des « histoires » distinctes se voient réunis
à la faveur de l’exposition. Il apparaît qu’une humanité profonde habite chacune de ces œuvres
et c’est là peut-être le maître-mot de ce projet : espiègle est le jeu mathématique de Morellet,
émouvant, le fond de poche de Mullican, joyeuse l’explosion de couleurs d’ Armleder. Même
quand il touche à l’abstraction la plus extrême ou au concept le plus élevé, l’art qui fait cette
collection dit l’homme dans son geste, ses sentiments et sa pensée. Vivante et inspirante sont
sans doute les qualificatifs qui accompagnent le mieux cette réunion d’œuvres qui partage le
quotidien de collectionneurs qui ont fait leur la célèbre phrase de Robert Filliou : « L’art est ce
qui rend la vie plus intéressante que l’art. »
Commissaire : Estelle Pietrzyk, conservatrice en chef du Patrimoine, directrice du MAMCS
Nombre d’œuvres : 46
Nombre d’artistes : 35
Liste des artistes de l’exposition « Collectionner les formes » :
John ARMLEDER, Robert BARRY, Davide BALULA, Aaron BOBROW, Martin BOYCE, Angela
BULLOCH, Alan CHARLTON, Paul CZERLITZKI, Stéphane DAFFLON, Jeff ELROD, Stephen FELTON,
Roland FISCHER, Marc FLOOD, Günther FÖRG, Liam GILLICK, Peter HALLEY, Gregor
HILDEBRANDT, Candida HÖFER, Imi KNOEBEL, Bertrand LAVIER, Allan McCOLLUM, François
MORELLET, Sarah MORRIS, Olivier MOSSET, Jean-Luc MOULÈNE, Matt MULLICAN, Michel
PARMENTIER, Diogo PIMENTAO, Seth PRICE, David RENGGLI, Thomas RUFF, Haïm STEINBACH,
Ian WALLACE, Daniel WALSCH, Raphaël ZARKA
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5. Programmation culturelle
Performances
Pendant « L’Œil du collectionneur », sont présentées des photographies du duo Prinz Gholam,
des œuvres peintes de Vincent Corpet ainsi qu’un ensemble d’œuvres de Maike Freess de la
collection J+C Mairet. Pour montrer la richesse de leur démarche, Jean Mairet a proposé au
MAMCS de les inviter à réaliser des performances.
Samedi 17 septembre à 16h au MAMCS
Maike Freess, Transition
Depuis plus de 20 ans, Maike Freess développe une œuvre pluridisciplinaire et multi-media où
le corps sert de fil conducteur. Que ce soit le sien, ou pas, il envahit ses dessins, ses vidéos, ses
sculptures...
Quoique formée en partie en France dans l’atelier de Christian Boltanski, sa culture artistique
est profondément germanique. Un certain goût pour les déformations, l’expressionnisme, les
visions hallucinées de Mathias Grünewald, le pathos de Baldung Grien ou la caricature d’Otto
Dix est perceptible dans son travail. Elle se fait l’héritière, en toute conscience, de ces artistes
mais aussi de Hans Bellmer ou Georg Baselitz. Et en tant que femme artiste de son temps, elle
interroge le corps dans ses fonctions sociales et culturelles, de sa représentativité à sa
représentation.
Maike Freess réalise une performance d’environ une heure dans les salles du musée.
Entrée libre

Maike Freess, KORREKTUR, 2015, performance pour la nuit des performances du 2 octobre 2015,
Von der Heydt-Museum Wuppertal, Allemagne

Les samedis 1er octobre et 19 novembre au Musée des Beaux-Arts;
Les dimanches 2 octobre et 20 novembre 2016 au MAMCS de 10h à 18h.
Vincent Corpet, Les Fuck-Maîtres
Suite à l’exposition « Picasso et les maîtres » organisée au Grand Palais en 2008, Vincent Corpet
se met à copier les grands peintres. Avec frénésie et en commençant par les plus importants, il
suit un protocole qui le conduit de la copie en noir et blanc à une œuvre colorée, grattée et
lettrée. À ce jour, Vincent Corpet a réalisé 235 Fuck-Maîtres, des grottes de Lascaux à
Murakami. L’expression désacralise le chef-d’œuvre autant qu’elle le désire. Avec avidité
l’artiste s’installe face à la toile ainsi qu’à sa reproduction et ébauche à grands coups de torchon
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noirci les lignes et les surfaces à reproduire. Les pieds sur la toile, en public ou non, la pratique
de la peinture devient performative. Un mois plus tard, quand la matière a séché, il revient sur
l’ouvrage et le transforme. Plusieurs histoires se rencontrent à la surface et, des couches
superposées, jaillit Le Fuck-Maître à la fois concept, process, technique et peinture.
Il interviendra au Musée des Beaux-Arts et au MAMCS. Pendant la performance artistique,
Vincent Corpet est disponible pour répondre aux questions et entamer un dialogue.
Tarif : entrée du musée sauf le dimanche 2 octobre, gratuit

Vincent Corpet au Louvre © Fabienne Sthal

Dimanche 6 novembre à 16h au MAMCS
Prinz Gholam
Le duo d'artistes berlinois Prinz Gholam est composé de Wolfgang Prinz (né en Allemagne en
1969) et Michel Gholam (né à Beyrouth en 1963). Ils se sont rencontrés en 1993 et travaillent
ensemble depuis 2001 à Berlin.
Wolfgang Prinz et Michel Gholam développent une pratique basée sur le corps et le
mouvement. Toutefois, à y regarder de plus près, on s’aperçoit que leur travail est plus riche et
plus complexe que le terme de performance ne pourrait le laisser deviner : leur pratique
emprunte en effet aussi à la danse, au théâtre, au cinéma, aux arts plastiques, au tableau
vivant. Elle tourne autour de la façon dont nous expérimentons et envisageons le monde à
travers des images inscrites dans notre mémoire issues de l’Histoire de l'Art, films et des
médias. Ils élaborent simultanément un parcours photographique très original qui combine la
citation de la tradition et sa mise en question, l'autoportrait et sa déconstruction, le cadrage et
sa fragilité. Depuis 2004, ils ont créé plus d’une dizaine de performances qui peuvent être
réactivées.
Dans les salles du musée, entrée libre

© Prinz Gholam, I’ve got the time, 2004. Photographie, 55 x 53 cm

18

DOSSIER DE PRESSE « L’ŒIL DU COLLECTIONNEUR. NEUF COLLECTIONS PARTICULIÈRES STRASBOURGEOISES »
MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN DE STRASBOURG, 17 SEPTEMBRE 2016– 26 MARS 2017

Programmation culturelle
Visites commentées
Dimanches à 11h
Focus 1
Du dimanche 25 septembre au 20 novembre
Une heure / une œuvre vendredi 12h30 et mardi à 14h30
14 et 18 octobre : Mireille, 2000, Clark & Pougnaud
4 et 8 novembre : Nous ne sommes pas les derniers, 1970, Zoran Music
Le temps d’une rencontre
Les samedis à 14h30
17 septembre : « Sur le fil » avec Jean Mairet, collectionneur
15 octobre : « La possibilité d’une collection » (sous réserve) avec Marcel Burg, collectionneur
19 novembre : « Catalogue déraisonné » avec Jean-Louis Mandel, collectionneur
Les petites formes du dimanche en famille
Mini-ateliers à la carte (à partir de 4 ans) entre 14h30 et 17h
Dimanche 6 novembre: « Muséophile »
Les petites formes des vacances
Mini-ateliers en famille (à partir de 4 ans) entre 14h30 et 17h en continu
Mercredis 26 octobre et 2 novembre « Muséophile »
Atelier Jeunes / adultes :
Samedi de 10h à 12h
15 octobre : « Le temps compté », atelier plastique
Ateliers 6 / 11 ans
Samedis de 14h30 à 16h30
8 octobre, 5 et 19 novembre: « Je débute une collection »
Film documentaire – Rencontre à Auditorium des Musées ( MAMCS)
Vendredi 18 novembre à 19h
Voir ça - ça Voir, film écrit et réalisé par Olivier Taïeb, 2016, 52'
"Au moment où Vincent Corpet commence à peindre au début des années quatre-vingt, on ne
prête aucun avenir à la peinture : considérée comme une pratique périmée mise à l'écart du
champ de la création contemporaine. Voir Ça - Ça Voir, est un portrait intimiste d'un artiste
insoumis, un film sur un peintre qui par son œuvre sans cesse en évolution a replacé l'Art
pictural au cœur des enjeux de l'Art contemporain. Un documentaire de création, fruit de huit
années de collaboration entre l'artiste et le cinéaste, fait unique dans l'histoire de l'Art, qui
plonge le spectateur au cœur de la création d'un artiste sans concessions. Voir Ça - Ça voir, est
un manifeste pour l'Art sur l'Art."
Ce film sera projeté en public pour la première fois avant de circuler et de participer à des
festivals.
Entrée libre
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Dans le cadre de l’exposition Passions Partagées, au cœur des collections
À l’Auditorium des Musées ( MAMCS)
Conférences
Cycle organisé par Dominique Jacquot, conservateur en chef du Musée des Beaux-arts
Mercredi 5 octobre 2016 à 19h
Les Reynon, Pierre-Jean Mariette, Othon Kaufman et François Schlageter : des collectionneurs
avisés par Pierre Rosenberg
Les Reynon, Mariette, Kaufman et Schlageter ont comme seul point commun d’avoir
collectionné. Les premiers au XVIIe siècle, le second au XVIIIe siècle. Les derniers sont nos
contemporains. La diversité de leurs approches et de leurs intérêts sera l’occasion de dresser
leurs portraits et d’évoquer le collectionnisme.
Pierre Rosenberg, de l’Académie française, est président-directeur honoraire du musée du
Louvre.
Mercredi 19 octobre 2016 à 19h
Collector junkie par Gérard Wajcman
On pourrait trouver chez Freud ou Lacan des éléments pour une clinique du collectionneur. Mais
l’idée de considérer le collectionnisme comme un trait pathologique n’a plus de sens dans un
monde aujourd’hui voué à une culture intensive de l’objet devenue norme sociale. Un impératif
commande désormais à chacun : Jouis !
Gérard Wajcman est écrivain, psychanalyste, maître de conférences au département de
psychanalyse de l’Université Paris 8.
Mercredi 9 novembre 2016 à 19h
Peintures de peintres par Anne Robbins
La National Gallery (Londres) présente une exposition consacrée aux œuvres majeures qui ont la
particularité d’être passées entre les mains de peintres illustres. Se fondant sur l’exemple de
huit artistes-collectionneurs du XVIIe au XXIe siècle, cette communication rendra compte des
problématiques mises en lumière par l’exposition.
Anne Robbins est conservateur-adjoint des peintures d’après 1800, National Gallery, Londres.
Mercredi 23 novembre 2016 à 19h
Figures littéraires du collectionneur au XIXe siècle par Christine Peltre
De Balzac à Huysmans, de Champfleury à Edmond de Goncourt, les écrivains du XIXe siècle ont
laissé du collectionneur des portraits saillants et diversifiés. En illustrant ces créations
littéraires, on tentera de replacer ces figures et leur passion dans le contexte d'une époque,
souvent présentée comme un "âge d'or" de la collection.
Christine Peltre est professeur d'histoire de l'art contemporain à l’Université de Strasbourg.
Entrées libres dans la limite des places disponibles
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Cycle « Un œil, une histoire »
Mercredi 12 octobre à 19h
Svetlana Alpers, distance et étrangeté de Pascale Bouhénic et Marianne Alphant, 2015, 48’
Marianne Alphant et Pascale Bouhénic ont réalisé une série de dix films qui dressent le portrait
d'historiens de l'art du monde entier et les invitent à révéler les arcanes de leur discipline.
Svetlana Alpers renouvelle la voie de la peinture hollandaise du XVIIe siècle : l'art italien est
l'expression d'une culture d’ordre allégorique et philosophique alors que le modèle nordique
relève au contraire d'une culture visuelle. Tout au long du film, Svetlana Alpers dépose sur sa
table des reproductions qui évoquent le « faire » des artistes plutôt que l’interprétation
symbolique de leurs œuvres.
La projection sera suivie d'une rencontre avec Svetlana Alpers et Marianne Alphant et le critique
d’art Regis Durand.
Jeudi 15 décembre à 19h
Gilles A. Tiberghien, extension du domaine de l’art, 2014, 42’ de Pascale Bouhénic et Marianne
Alphant
Écouter Gilles Tiberghien, spécialiste du Land Art, c’est accéder d’emblée à la singularité de son
travail : les objets qui ont suscité sa réflexion ne se trouvent pas uniquement dans les musées
mais à l’extérieur. On le suit dans ses pérégrinations spatiales, du désert du Nevada aux
spectacles de Bob Wilson ou aux jeux sur la perspective de Paolo Uccello…Le film explore sa
philosophie de « terrain», spatiale et sensorielle autant qu’esthétique.
Rencontre après la projection avec Gilles Tiberghien, Marianne Alphant ou Pascale Bouhénic et
Régis Durand.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Week-end de l’art contemporain.
Dimanche 19 mars à 15h et 17h
En partenariat avec le TJP CDN d'Alsace Strasbourg
Corps noir
Installation- Performance d’Aurélien Bory pour Stéphanie Fuster / Cie 111
Durée : 45 mn
Après Questcequetudeviens?, Aurélien Bory met de nouveau en scène Stéphanie Fuster. Cette
fois la danseuse est enfermée dans un cube noir. Le corps nu, elle s’agite, s’échauffe, laisse son
empreinte sur les parois translucides du monolithe. L’image figée est celle d’une chorégraphie
en suspens. Comme un spectre qui va et vient sur notre rétine, les traces blanches
s’évanouissent aussitôt que la chaleur se dissipe. Pour réapparaître aux prochains contacts. Ce
corps rayonnant est aussi un corps frémissant : les sons amplifiés des frottements résonnent
dans les couloirs du MAMCS. Cette installation-performance s’inscrit dans la continuité des
recherches d’Aurélien Bory. Son intérêt pour les sciences influence son esthétique. Ses œuvres
sont animées par la question de l'espace et du corps. Il ne conçoit son travail théâtral que dans
le renouvellement de la forme, en laissant de la place à l’imaginaire du spectateur. Le metteur
en scène développe un théâtre physique, singulier et hybride, à la croisée de nombreuses
pratiques. Aurélien Bory fonde la Cie 111 en 2000. Il a présenté au TJP Sans objet, Plan B et
Plexus.
Entrée libre dans le cadre du Week-end de l’art contemporain.
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6. Informations pratiques
Musée d’Art moderne et contemporain (MAMCS)
Lieu :
1 place Hans-Jean-Arp, Strasbourg
Tél. : 03 68 98 51 55
Horaires :
Ouvert tous les jours - sauf le lundi - de 10h00 à 18h00
Des horaires spécifiques sont réservés aux groupes accueillis par le service éducatif des musées
ou par les guides de l’Office du Tourisme de Strasbourg.
Accueil des groupes :
Pour toute visite de groupe de plus de 10 personnes, la réservation est obligatoire au 03 68 98
51 54, mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h30 ainsi que mercredi de 14h à 17h (périodes
scolaires zone B), mêmes jours mais de 9h à 12h et de 14h à 16h (vacances scolaires zone B)
Tarifs :
Tarif normal :
7 € (réduit : 3,5 €)
Gratuité :
- moins de 18 ans
- carte Culture
- carte Atout Voir
- carte Museums Pass Musées
- carte Édu’Pass
- visiteurs handicapés
- étudiants en art, en histoire de l’art et en architecture
- personnes en recherche d’emploi
- bénéficiaires de l’aide sociale
- agents de l’Eurométropole de Strasbourg munis de leur badge
Gratuité pour tous :
- le 1er dimanche de chaque mois
Pass 1 jour : 12 €, tarif réduit 6 €, (accès à tous les Musées de la Ville de Strasbourg et à leurs
expositions temporaires),
Pass 3 jours : 18 €, tarif réduit 12 €, (accès à tous les Musées de la Ville de Strasbourg et à
leurs expositions temporaires),
Museums-PASS-Musées – 1 an, 320 musées : tarif individuel 98 euros, tarif familial 183 euros
(accès à plus de 320 musées, châteaux et jardins en France, Suisse et Allemagne).
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1. Georges Tony Stoll, Homme cible, 1999.
Photographie argentique, tirage RA-4 couleur satiné prestige, 50 x 75 cm.
Courtesy Galerie Jérôme Poggi, Paris. Collection G et M Burg
2. On Kawara (1933, Kariya, Japon – 2014, New-York), Thanatophanies, 1955-1993.

24,5 x 19,2 cm. Collection privée, Strasbourg

3. Olafur Eliasson (1967, Copenhague), The descent series, 2004.
9 c-print, 22x33 cm. Collection privée, Strasbourg

4. Jacques Monory (1924, Paris), Death Valley n°6, 1975.
Huile sur toile, 170 x 170 cm. Collection privée, Strasbourg © ADAGP Paris 2016

Demande à adresser à :
Service communication
des Musées de la Ville de Strasbourg
Julie Barth
2 place du Château, Strasbourg
julie.barth@strasbourg.eu
Tél. + 33 (0)3 68 98 74 78

7. Charles Dreyfus (1947, Suresnes), Un vrai semblable, 2013.
Verre soufflé de laboratoire gravé, 50 x 25 cm.
Collection J+C Mairet. Crédit photo : archives J+C Mairet
8. Josef Sudek (1896, Kolín, République-Tchèque – 1976, Prague) Nature
morte simple, 1950 – 1954.
Photographie sur papier grain soie au bromure d'argent, 23,8 x 17,8 cm.
Strasbourg, Musée d'Art moderne et contemporain. Photo : A. Plisson

9. Max Klinger (1857, Leipzig - 1920, Großjena, Naumbourg, Allemagne),
Radierte Skizzen, Opus I, 1879.
Portfolio de 8 planches (deuxième édition, Alexander Danz, Leipzig, 1879).
Don de Jean-Louis et Esther Mandel en 2009.
Strasbourg, Musée d'Art moderne et contemporain. Photo : M. Bertola
10. Max Klinger (1857, Leipzig - 1920, Großjena, Naumbourg, Allemagne),
Dolce Far Niente, planche 8, Siesta II, 1879.
Eau-forte et aquatinte 41,4 x 29,7 cm.

Don de Jean-Louis et Esther Mandel en 2009.
Strasbourg, Musée d'Art moderne et contemporain. Photo : M. Bertola

5. Peter Klasen (1935, Lübeck RFA), Lame de rasoir + bouche (ouverte) A, 1969.
Huile sur toile, 100 x 81 cm.
S.T.D.R. Don de M. Lionel Van der Gucht en 2010.
Strasbourg, Musée d'Art moderne et contemporain.
Photo : Musées de la Ville de Strasbourg © ADAGP Paris 2016

6. Djamel Tatah (1959, Saint-Chamond, Loire), Sans titre, 1998.
Huile et cire sur toile, 150 x 200 cm.
Collection J+C Mairet. Crédits photos : archives J+C Mairet © ADAGP Paris 2016

11. Vincent Corpet (1958, Paris), totem M., 2005-2011.
Huile sur toile, 136 x 98 cm.
Collection J+C Mairet. Crédit photo : archives J+C Mairet
12. Daniel Schlier (1960, Dannemarie), Double portrait avec Pauline, 2006.
Huile et acrylique sur toile, 178 x 140 cm.
Collection Jean Brolly, Paris © Galerie Jean Brolly © ADAGP Paris 2016

13. Pierre Alechinsky (1927, Bruxelles), Morsure IX, 1962.
Eau-forte en couleur sur papier vélin Fabriano, 60,2 x 50,2 cm.
Don de Jean-Louis et Esther Mandel avec l'aide des Amis du Musée d'Art
moderne et contemporain de Strasbourg, AMAMCS en 2001.
Strasbourg, Musée d'Art moderne et contemporain. Photo : N. Fussler
© ADAGP Paris 2016

19. Patrick Tosani (1954, Boissy-l'Aillerie, Val-d’Oise), La pluie multipliée, 1986.
Cibachromes, 120 x 160 cm.
Strasbourg, Musée d'Art moderne et contemporain. Photo : N. Fussler
© ADAGP Paris 2016

20. John Armleder (1948, Genève), Furniture sculpture, 1991.
Sculpture, 190 x 210 cm. Collection privée, Strasbourg.

14. Thomas Ruff (1958, Zell am Harmersbach), 0979, 2003.
Photographie, 130 x 168 cm. Collection privée, Strasbourg © ADAGP Paris 2016

15. Clark (1963, Paris) & Pougnaud (1962, Angoûleme), Caroline, 2005.
Photographie, 63 x 74 cm. Collection G et M Burg © ADAGP Paris 2016

16. Maike Freess (1965, Leipzig), Insomnia 3, 2004.
Photographie couleur sur aluminium, 139 x 122 cm.
Collection J+C Mairet. Crédit photo : Maike Freess

17. Stéphane Couturier (1957, Neuilly-sur-Seine), Edouard VII, Paris 9e, 1995.
Cibachrome sous diasec, 180 x 135 cm
Collection privée, Strasbourg
18. Kai-Yuen Chan (1948), Je pense donc je suis, 2006.
Résine polychrome, 50 x 70 x 50 cm.
Collection J+C Mairet. Crédit photo : Kai-Yuen Chan

21. Marc Lathuillière (1970, Paris), La société du musée - Jean Lorentz,
président, société Schongauer, Musée Unterlinden, Colmar (Haut-Rhin)
de la Série Musée national (2004-2014).
Photographie, 60 x 80 cm.
© Marc Lathuillière. Courtesy Galerie Binôme. Collection G et M Burg
22. Alfred Manessier (1911, Saint-Ouen – 1993, Orléans), La fenêtre, 1944.
Huile sur toile, 47 x 28 cm.
Don de M. Lionel Van der Gucht en 2011.
Strasbourg, Musée d’Art moderne et contemporain.
Photo : Musées de la Ville de Strasbourg © ADAGP Paris 2016

23. Mathieu Cherkit (1982, Paris), Bivouac, 2010.
Huile sur toile. Dyptique 195 x 260 cm
Collection Jean Brolly, Paris © Collection Jean Brolly
24. Vincent Corpet (1958, Paris), Nu 3111 P, 2003-2004.
Huile sur toile, 180 x 56 cm.
Collection J+C Mairet. Crédit photo : archives J+C Mairet

