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ART AUTUN #2020

Communiqué de presse

“Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme” Antoine Lavoisier
Du 4 juillet au 27 septembre 2020, fruit d’une étroite collaboration
avec la municipalité d’Autun et le musée Rolin, l’événement « Art
Autun » se déploie dans une seconde édition pour présenter au
public une exposition qui prendra place dans les murs du musée et
dans la prison panoptique attenante.

Musée Rolin

Le commissar iat ar tistiq ue de l’exposition, assuré par
Reniere&Depla, un duo de peintres belges, se veut porteur de
sens : "Nous voulons montrer ce qui nous a émus, émerveillés et ce
qui a vécu avec nous de manière implicite ».

3, rue des Bancs
Quartier cathédrale à Autun

Prison
panoptique

L’événement est à la mesure de la longue histoire qui réunit les
Flandres et la Bourgogne.
Art Autun souhaite mettre en lumière le fil historique qui relie les
anciens Pays-Bas, la Flandre actuelle, et la Bourgogne, en
témoignant de l’importance des interactions, des migrations
culturelles et artistiques qui bravent les régimes politiques et le
temps.
Trente-trois artistes belges et français incarneront cette nouvelle
édition dans laquelle la création contemporaine dialoguera avec
quelques maîtres modernes et une sélection de pièces issues des
collections permanentes du musée Rolin.

Place Saint-Louis
Quartier cathédrale
à Autun
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Communiqué de presse

ART AUTUN #2020
Dans une optique d’imprégnation et de mise en relation des
lieux et des artistes, les œuvres de ces peintres, plasticiens ou
sculpteurs investiront non seulement les espaces d’expositions
temporaires du musée, mais s’inspireront aussi de l’ambiance
médiévale de la cour de l’hôtel Rolin et de la gravité contenue
dans les murs de la prison circulaire désertée depuis les
années 50.
Dans l’esprit de la célèbre citation de Lavoisier,
Reniere&Depla rassemblent et conduisent des artistes

qui

racontent un émouvant univers hors normes et nous montrent
un chemin de traverse loin des modes et des préjugés.
Délaissant les représentations conventionnelles du visible,
ces œuvres recréent, réinventent au travers de la
sensibilité, du prisme personnel de chaque artiste, leur
vision de la réalité pour une relation vivante et réciproque
entre passé et avenir.

©didierverriest
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Reniere&Depla

Artistes

Thierry De Cordier

Wim Delvoye
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Les contemporains

Karin Hanssen

Jan Vanriet

Philip Aguirre y Otegui

Robert Devriendt

Mireille Blanc

Jan De Maesschalck

Artistes

Han Yaqun

Elke Andreas Boon
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Les contemporains

Thomas Lerooy

Michael Filez

Peter De Cupere

Laura Vandewynckel

Stief Desmet

Sarah De Vos

Artistes

Edmée Laurin

Hans Vandekerckhove
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Les contemporains

Timothée Schelstraete

Cindy Wright

Nick Ervinck

Koen Broucke

Anton Cotteleer

Johan Clarysse

Arpaïs Du Bois

Artistes

9

Edgard tytgat

Les modernes

Marthe Donas

Rik Wouters

Antoine Mortier

James Ensor

Gust Desmet

Hippolyte Daeye

Artistes

26 ARTISTES CONTEMPORAINS

7 ARTISTES MODERNES
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Légume, épluchures de pomme de terre peintes, terre, cire et racine,
22,5 x 25 x 22 cm, 1997. Collection Declercq-Benoot, Belgique

1 THIERRY DE CORDIER °1954
Thierry De Cordier est un artiste existentialiste qui tente de
comprendre le monde à travers sa propre expérience.
Dans un brouillard de noirs, de gris et de blancs, il évoque
toutes sortes d'archétypes, d'écrits, de dessins, de peintures et
de sculptures.
S’emparant des matières les plus communes telles que les
pelures de pomme de terre, l’argile, la terre, les chiffons, la
cire ou la laque, De Cordier recrée un monde intime, un
univers mental singulier.
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Concrete Mixer, acier découpé au laser, 55 x 53 x 30 cm, 2009
MV Collection, Belgique

2 WIM DELVOYE °1965
Wim Delvoye aime se considérer comme le chef de file d'une
entreprise de produits artistiques populaires.
Cette figure majeure de la scène artistique belge est aussi
connue pour son sens de l’humour et un goût de
l’expérimentation technologique. Entre célébration et
irrévérence, il s’approprie des symboles et motifs religieux
pour les déformer.
Dans le monde de Delvoye, kitsc h, ar t populaire,
développement de produits commerciaux, ar tisanat,
architecture et parc d’attractions dialoguent joyeusement avec
l’art. Avec un grand A.

3 JAN VANRIET °1948

Chana, huile sur toile, 50 x 40 cm, 2010

Jan Vanriet est un peintre et écrivain flamand né à Anvers
en1948.
Ses dessins et ses peintures, se placent hors du cadre
quotidien et créent un monde qui leur est propre : un monde
mélancolique, d’une grande richesse thématique et littéraire
dans lequel le spectateur peut s’immerger à plusieurs niveaux
de lecture.
Vanriet rend la lumière palpable, le crépuscule plane sur
l’œuvre comme une brume miséricordieuse.
Extrait de Parcours, de Marc Ruyters

Blue skies, huile sur toile, 130x185 cm, 2019

4 CINDY WRIGHT °1972
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La transition et la vulnérabilité sont au cœur du travail de
Cindy Wright. Elle est inspirée par la nature morte, les natures
mortes qui jouent un rôle de premier plan dans l’histoire de la
peinture occidentale.
Elles soulèvent des questions éthiques et esthétiques sur notre
société contemporaine : Quelle place faisons-nous à la mort ?
Comment assumons-nous notre condition humaine? Quel
regard portons-nous sur les animaux que nous mangeons?

5 ROBERT DEVRIENDT °1955
Chacun a déjà vécu cette sensation étrange de vivre une
situation déjà éprouvée auparavant.
Un ressenti similaire s’opère lorsque l’on observe les peintures
de Robert Devriendt : tout un imaginaire collectif se distille au
départ d’un accrochage r ythmé de toiles de petites
dimensions, peintes dans les moindres détails.
Ainsi regroupées, ces toiles forment différentes séries et
fonctionnent comme des épisodes d’une série télévisée dont
certaines images réapparaissent dans différents tableaux.
Son Obsession Orientale, série de 5 peintures à l'huile sur toile :
1) 8,6 x 5,9 cm 2) 6,9 x 6,3 cm 3) 8,7 x 7,6 cm, 4) 9 x 6,5 cm 5) 8,7 x

The Trill of it all , huile sur toile, 50x35cm, 1995 - Collection privée

7,6 cm 1,6 cm, 2009-MV Collection, Belgique
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6 KARIN HANSSEN°1960
Karin Hanssen est une peintre, militante féministe et rédactrice
de textes critiques sur la position de la femme artiste et de l'art
en général.
Le temps, le regard, le genre, la « Rückenfigur » (figure vue
du dos) et la représentation de la femme dans la peinture
sont des thèmes récurrents dans son travail.
En 2011, en tant que militante, elle a lancé « Contemporary
Women Artists in Belgium », une base de données en ligne et
un agenda visant le promotion des femmes-ar tistes
professionnelles belges travaillant les arts visuels.

Untitled, 2016, huile sur panneau, 36,8 x 40 cm, 2016
© photographer: Peter Cox, courtesy Zeno X Gallery, Antwerp

7 JAN DE MAESSCHALCK °1958
On se doit d’observer les tableaux de Jan De Maesschalck au
moins deux fois.
La puissance de son œuvre se cache dans les détails. Ses
créations se dévoilent au spectateur au terme d’une fine
observation. Une menace indéfinie est presque toujours
présente. A tous moments, la perception de l’observateur peut
basculer, dérailler vers une nouvelle expérience quand un
secret se révèle.

Joyeusement inverser le jour et la nuit, technique mixte sur papier,
73 x 55 cm, 2017

8 ARPAÏS DU BOIS °1973

14

Arpaïs Du Bois est une artiste engagée qui se penche aussi
bien sur les grandes questions sociétales que sur ces moments
inaperçus qui façonnent la vie.
Dans l’abondance des sollicitations qui nous parviennent
chaque jour, les dessins de Du Bois nous mènent à des
moments de silence et de réflexion.
Ce sont souvent des synthèses d’images, qui expriment
beaucoup avec peu de moyens.
Les expositions de Du Bois sont souvent composées de pages
issues de ses carnets de dessin, combinées avec des œuvres
sur papier de moyen et grand format.

Legs, résine, acryliques poudre de feutre, peinture, métal, 145 x 95 x 60 cm 2010

9 ANTON COTTELEER°1974
Dans ses réalisations, Anton Cotteleer transforme les formes
humaines et animales ainsi que les éléments quotidiens du
traditionnel salon flamand en objets étranges et surréalistes.
La « peau » de la sculpture est un élément central du travail
de l'artiste. En magnifiant la bizarrerie d’une couleur ou d’un
motif, en ajoutant un matériau étrange tels que des cheveux ou
de la résine et, surtout, en appliquant une couche de feutre
broyé en poussière, il crée des accents et obtient une texture à
la fois sensuelle et répulsive.
Extrait de Derrière le rideau de Koen Leemans

Drunken, vidéo HD, 12min 13’, 2013

10 PETER DE CUPERE °1970
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Peter De Cupere s’adonne à un art olfactif qui renouvelle la
culture sensorielle.
Dans cette performance filmée, l’artiste se met en scène tel un
solitaire assis à une table. Après avoir bu du vin rouge, il
ouvre deux tiroirs de la table. Un espace rempli de vin rouge
apparaît alors.
Peter de Cupere remplit encore son verre dans cette mer de
vin, boit et s’immerge…
S’ensuit alors une réflexion sur les changements de
comportement…

11 SARAH DE VOS°1985
I was born here, peinture à l’huile et époxy sur
bois, 61 x 90 cm, 2019

Sarah De Vos crée des œuvres d'une beauté séduisante tout
en évoquant des réflexions critiques sur notre interaction
avec les images.
Récemment, elle a réalisé des oeuvres sur des panneaux de
bois, la peinture étant scellée avec une couche d'époxy
transparente.
Se créent ainsi des miroirs sombres dans lesquels notre
propre reflet joue inévitablement un rôle dans la perception
de l’image insaisissable.

Elnaytab, impression, 3D, 45 x 34 x 26 cm, 2013- 2014

12 NICK ERVINCK °1981
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Nick Ervinck s’appuie principalement sur des outils et des
techniques issus des nouveaux média, afin d’explorer le
potentiel esthétique de la sculpture, de l’impression 3D, de
l’installation, de l’architecture et du design.
Il se concentre non seulement sur l’objet sculptural en tant
que tel, mais interroge aussi son positionnement dans
l’espace.
En bref, un art qui oscille entre immobilisme et dynamisme.

13 PHILIP AGUIRRE Y OTEGUI°1961
Fasciné par l’animisme et la croyance en un esprit qui anime
toute chose, Philip Aguirre y Otegui collectionne et utilise les
objets du quotidien pour créer des sculptures intuitives selon
une technique que l'on pourrait qualifier de «sculpture
automatique».

Homme aux assiettes, époxy, céramique et bois , H 230cm, 2010

Son message est clair et inspiré des événements politiques
quotidiens. Artiste socialement engagé et profondément
humaniste, il a les yeux rivés sur le monde, visitant
fréquemment d'autres cultures et continents tels que l'Afrique
et l'Amérique du Sud.
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Ses sculptures figuratives - telles que l'homme portant une pile
d'assiettes - manq uent souvent de caractér istiq ues
individuelles afin de communiquer de manière universelle à
propos de la condition humaine et de l'homme en général.

14 HANS VANDEKERCKHOVE°1957

But no, I could never live in a house like that,
huile sur toile, 60x80 cm, 2019

Magda’s Tunnel, huile sur toile, 80 x 60 cm, 2014

Hans Vandekerckhove fait figure d’électron libre dans l’art
pictural contemporain.
Dans sa quête de clarté et de mystère, le peintre a trouvé
l’inspiration dans les jardins et les paysages des quatre coins
de l’Europe. Il les transpose souvent dans un environnement
pratiquement virtuel, loin du présent ou du passé.
Ses peintures les plus récentes explorent la relation entre la
nature et la culture.

15 RENIERE&DEPLA °1954/1956
Paul Reniere & Martine Depla peignent ensemble depuis
1995. Quatre yeux, deux corps, une seule âme. Et c’est
ensemble aussi qu’ils parcourent le vieux continent européen.
Ils peignent le passage du temps, tel qu’il s’acharne sur les
objets. Les objets paraissent souvent immuables, ils sont
énigmatiques et troublants. Au fil du temps, ils ont perdu leur
signification. Pourtant, un objet peut posséder une grande
énergie et, comme un morceau de musique ou une odeur,
ranimer – irrésistiblement – un souvenir personnel.
Dans toutes ces explorations, Reniere&Depla restent fidèles à
leur regard oblique, leur émerveillement, leur art. Ils sont les
maîtres du silence assourdissant, de l’éclat terne du temps, de
l’étrange immobilité des choses et de la lumière mystérieuse
d’un passé éternellement inachevé.
Extrait de La lumière et le silence des choses, Eric Rinckhout
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Our Travelling Circus Life (mains), acrylique
sur papier marouflé sur toile, 18 x 25 cm, 2005

16 KOEN BROUCKE°1965
Koen Broucke est artiste plasticien, historien et interprète.
Dessins, peintures, publications, installations, musique, vidéos
et performances ponctuent son travail éclectique.
Un intérêt prononcé pour l’écrit et la recherche caractérise le
travail de Koen Broucke. S’appuyant sur une chronique
constituée de biographies d’artistes imaginaires, Koen
Broucke se glisse dans la peau de ses personnages et crée
des œuvres d'art en s’appuyant sur leur état d’esprit fictif.

The Combing of the hair, vidéo 16:9 , 3’38, 2014

17 ELKE ANDREAS BOON

19

Elke Andreas Boon est une artiste pluridisciplinaire. Elle
compose et construit des installations avec des dessins, des
objets, des photographies et des vidéos.
Elle questionne la tension qui naît entre l’injonction aux
attentes sociales et le désir d’y échapper.
Elle éprouve les choix individuels par rapport au monde
global. Succédant à une impression de beauté, voire même
une certaine sensualité qui se dégage de l’oeuvre, la réalité
pénètre lentement et confronte le spectateur à un doute
indéfinissable : celui de l’absurdité de l’être humain.
Pour Elke Andreas Boon, l’art est un choix radical et chaque
dessin, peinture, sculpture ou vidéo est un acte de liberté et
un marqueur fort : le vœu de rester indépendante des
structures sociales.

18 THOMAS LEROOY °1981

Mother and Child, bronze, 140 x 120 x 40cm, 2011

L’éphémère, la fugacité de la vie et le (non-)sens de
l’existence sont des éléments récurrents dans l’œuvre de
Lerooy.
Il puise son inspiration dans la sculpture classique et les
vanités du XVIIe siècle mais aussi dans les illustrations de
livres, les dessins anatomiques et les estampes grotesques.
Thomas Lerooy flirte avec la sculpture et la peinture classique
comme avec le surréalisme. Il provoque, joue, nargue. Il
séduit et mystifie.
Inutile d’essayer de comprendre ses tableaux : l’important est
de les percevoir, en s’abandonnant à la douceur de sa
touche. Avec ses sculptures et ses dessins, ses tableaux
composent une œuvre complexe, à la fois émouvante et
touchante, choquante et mémorable.

Suspicious portraits (Antonin), huile sur toile,
60 x 50 cm, 2013

19 JOHAN CLARYSSE°1957
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Qu'il s'agisse de gravures érotiques japonaises, de
photographies de films, d'images de processions, de portraits
de philosophes ou de patients psychiatriques, à chaque fois
Johan Clarysse s'approprie une image de telle manière
qu'elle perd son évidence originale.
Une identification immédiate et naïve avec le sujet devient
donc impossible. Le travail de Johan Clarysse questionne le
statut de l'image et de la peinture, ainsi que la complexité de
notre condition humaine.

20 MIREILLE BLANC°1985

Table, huile sur toile, 45 x 60 cm, 2013,

Les sujets choisis par Mireille Blanc sont le plus souvent des
photographies prises par l'artiste et représentées avec les
éventuelles rayures et taches de peinture qui en maculent la
surface, certains tableaux montrant aussi le bord des images
représentées.
La peinture de Mireille Blanc ne consiste donc pas à prendre
modèle sur une image photographique pour la reproduire
mais bien à reproduire l'objet lui-même. Cette particularité,
doublée par le crémeux de la touche, est une manière
d'affirmer qu'une peinture n'est pas une image mais une
surface, et donc une manière de souligner la parfaite
autonomie de la peinture par rapport à son sujet.
Jean-Charles Vergne, extrait du texte Deux symptômes, 2018

Sclérodermie II, huile sur toile, 55x46cm, s.d.

21 HAN YAQUN °1992
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« Ma mère souffre de sclérodermie, une maladie rare qui a
bouleversé sa vie, mais qui a également affecté le regard
que posent ses proches sur elle.
Quand l'apparence de notre corps devient de plus en plus
fragile, qu’advient-t-il la relation avec les autres?
Je peins sur fond noir, je vide la position du masque et
inverse l'action de masquage. La peinture offre une possibilité
de récupérer les images médicales en leur conférant une sorte
de personnalité ».

22 EDMÉE LAURIN°1989

Sans titre, céramique, 2019

Les “pierres à images“ ou “pierres de rêves“, comme on les
appellent dans la culture chinoise, offrent à celui qui
regarde leur surface intérieure la vision d'un paysage ou
d'un portrait, que l'oeil identifie et recompose naturellement.
Ces formes et espaces cachés dans les pierres, révélés par
une cassure hasardeuse, mettent en avant une forme
d'harmonie entre matière et image.
C’est cette relation presque évidente qu'Edmée Laurin
cherche à mettre en lumière dans son travail plastique.

Sans titre, toner,acrylique et huile sur toile, 190 x 140 cm, 2018

La vérité de ses pièces est aussi importante que l’artificialité
qu'elle questionne, une artificialité devenue étrangement
naturelle.
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23 TIMOTHÉE SCHELSTRAETE °1985
Timothée Schelstraete peint d’après ses photographies.
Il ponctionne le réel, focalisant sur ces petits riens d’une
banalité désarmante, des détails qui, en psychanalyse,
deviennent le point qui condense la trame obscure d’un
discours.
Timothée Schelstraete ne cesse de nous emmener vers cette
limite, là où les yeux n’ont plus de prise, générant, face au
tableau, ce sentiment paradoxal : ce qui se voit ici a moins
d’importance sans doute que ce qui manque à être vu.
Extrait de Marion Delage de Luget

24 MICHAEL FILEZ°1977

Chocolate Jesus I, huile sur toile, 120 x 70 cm, 2019

Chocolate Jesus I de Michael Filez fait partie d’une série
d’œuvres conceptuelles traitant du chocolat.
Le concept de chocolat, irréversiblement lié à la Belgique,
constitue la base d'une œuvre composée de dessins,
peintures, photos, vidéos et sculptures.
Le chocolat pourrait être vu comme une double métaphore :
le désir de retour aux racines flamandes et la nostalgie de la
culture belge.
Chocolate Jésus I représente une figure du Christ décapité,
peinte à l’huile, brun chocolat, comme si le "sauveur" était en
train d'être dévoré.
Le titre de ce travail dérive de la chanson homonyme de Tom
Waits, plus comme un clin d’œil qu’une déclaration.
Frank Demarest

Le mangeur de péchés : une intervention à Jette,
sculpture et reportage video, 175 x 80 cm, 2019

25 LAURA VANDEWYNCKEL°1986
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« Le bouc émissaire »
Les habitants de l’île brésilienne d'Itaparica en ont assez. Les
chevaux de rue sont un fléau sans fin. Ils se rassemblent
autour de tas d'ordures, laissent leurs excréments partout,
pénètrent dans les maisons, rendent la rue dangereuse et
quand ils meurent, leurs corps restent pendant des semaines.
Cependant, au vu des défis majeurs de l'île, le problème des
chevaux semble plutôt anecdotique.
Laura Vandewynckel a reconstruit un cheval de rue et l'a
utilisé pour envahir sa propre commune de Jette. Elle a invité
les passants à seller la créature avec leurs péchés et a ainsi
provoqué une réflexion sur le mécanisme du bouc émissaire.

Anastasis, béton sur acier galvanise, dimensions variables,
2019

26 STIEF DESMET°1973
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Au travail comme dans la vie, Stief Desmet s'intéresse à la
relation ambiguë qui prévaut entre nature et culture. Qu’en
est-il de la manipulation de la nature par l’homme et
réciproquement. L'artiste semble être constamment tiraillé
entre la réalité de son existence dans une société moderne et
trépidante, basée sur une politique de consommation, et le
désir d'un état naturel sublime et utopique.
En découpant des images iconiques (ou en découpant
littéralement ses sculptures et ses peintures en bronze et en
polyester), il se joue des interprétations possibles, ajoute une
strate de signification ou induit en erreur le spectateur.
Sa pratique d'atelier ne se concentre pas sur un seul médium,
il bascule facilement entre peinture et sculpture, vidéo,
performance ou installations.

Etude de Nel, encre de chine sur papier, 12,5 x 18 cm, s.d.

Nu, crayon, encre et lavis sur papier, 43 x 30 cm, 1936

27 EDGARD TYTGAT (1897-1957)
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Peut-être plus que tout autre, la peinture d’Edgard Tytgat se
veut joyeuse et colorée, contrairement aux tonalités brunes et
ombrées qui envahissent les toiles de ses contemporains
flamands. Mais peut-être n’est-ce là qu’une façade? Derrière
un monde empreint de fantaisie et d’humour se dévoile
systématiquement le côté sombre de ses œuvres.
Si sa peinture d’allure impressionniste a souvent été qualifiée
de naïve, les scènes folkloriques ou quotidiennes sont souvent
prétextes à raconter des mythes, contes et légendes
populaires. Derrière le rideau narratif, le peintre aspire à la
recherche de l’universel.

28 RIK WOUTERS (1882-1916)
Maître incontournable de l’Art moderne en Belgique, Rik
Wouters nous a laissé une œuvre aux couleurs vives et
affirmées. L’héritage de cette figure de proue du fauvisme se
compose d’un langage visuel abondant et d’une palette de
couleurs incroyablement lumineuse.
Son épouse, Nel, était également sa muse. Figure de proue
de son travail, elle est présente sur d’innombrables portraits
et peintures.
Dans le quotidien de ce couple, tout tourne autour de l'art de
Rik. Chaque mouvement est écrit dans des milliers de croquis
à l'encre et dans des dizaines de peintures et d'images.

Tête cubiste, crayon sur papier, 27,5 x 22 cm, 1917

29 MARTHE DONAS (1885-1967)
L'artiste belge Marthe Donas, que le milieu artistique
international redécouvre peu à peu, est devenue célèbre dans
les années 1920 pour ses œuvres cubistes et abstraites.
Comme beaucoup de gens de sa génération, elle croyait en
l’avènement d’un nouveau type d'art, non plus individuel,
mais distillé géométriquement et universel, qui contiendrait
les germes d'une nouvelle société.

Femme et horloge, encre de chine et aquarelle sur papier,
21 x 16 cm, s.d. (années 1920)

30 GUST DE SMET (1877-1943)
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Gust De Smet, l’un des princes de l’expressionnisme flamand
comme le nomme la critique d’art Danièle Gillemon, est le
peintre par excellence des préoccupations paysannes et
villageoises. C’est à 40 ans seulement qu’il trouve la voie
d’un style très personnel à la fois nourri par l’expressionnisme
allemand et les productions des peintres installés sur les bords
de la Lys. Son langage pictural se dégage alors de toute
intellectualisation au profit d’une recherche de poésie et
d’une humanité qui envahit ses toiles. Portraits intimistes,
scènes bucoliques et sociales… Dans chacune de ses toiles, il
transcende le provincialisme et rivalise avec les grands noms
de l'expressionnisme.

31 HIPPOLYTE DAEYE (1873-1952)

Nu assis, vu de dos (Suzanne), huile sur toile, 100 x 72 cm,1938

La recherche artistique d’Hippolyte Daeye se concrétise dans
une production portée sur l’évocation singulière des objets et
des êtres représentés dans une ambiance intimiste : retour à
l'humanité, expression de la fragilité face à la violence
expressionniste. En évoquant la vie quotidienne et en
recherchant une certaine densité spirituelle, Daeye s’inscrit
dans le courant de la peinture belge de l’entre-deux-guerres
nommé «animisme».
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Aujourd'hui, nous regardons avec admiration et malaise ses
derniers por traits de femmes et d'enfants qui sont
généralement anonymes.
Ce nu intime, portrait de sa fille vue de dos, est une exception
qui ne se dévoile que très rarement aux yeux du public.

32 ANTOINE MORTIER (1908-1999)

Abstraction, encre de chine sur papier,
90 x 108 cm, 1956

D'abord membre de la Jeune Peinture belge, Antoine Mortier
trouve rapidement sa propre voie et s’oriente dans une
écriture gestuelle, presque calligraphique, appliquée à l’aide
de vifs coups de pinceaux. Les tons sombres ou noirs des
grands dessins et des peintures réalisés après la Seconde
Guerre Mondiale pourraient évoquer une certaine filiation
avec l’expressionnisme abstrait.
Sur la scène internationale, sans doute retrouverez-vous des
échos dans le travail d’artistes tels que Pierre Soulages, Karel
Appel ou Jackson Pollock…

Pour Alex, des fleurs hors portée des masques du connaisseur,
crayon et crayons de couleurs sur papier, 34 x 24 cm, s.d.

33 JAMES ENSOR (1860-1949)
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Vér it able électron libre déf iant tout e t ent ative de
classification, James Ensor est un artiste ostendais qui a joué
un rôle de premier plan dans l’histoire de l’art.
Il délaisse paysages, natures mortes, portraits et scènes de
genre au profit de représentations de masques, de monstres
et de squelettes qui peuplent son travail. Bien plus qu’un
rappel à l’étrangeté du magasin de souvenirs familial, ses
toiles constituent de virulentes critiques à l’égard de la
société, de la réalité et de ses détracteurs. Cet univers
ensorien, difficilement cernable et, a priori, incohérent rendra
l’artiste mondialement célèbre. Mais James Ensor ne
connaîtra une relative gloire que dans les vingt dernières
années de sa vie lorsque le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
organisa une grande rétrospective en 1929.

Un dialogue inédit avec les collections permanentes
du musée Rolin
Saint Sébastien
Bois
polychrome, Bourgogne,
15e siècle

Théodule Ribot, Saint Vincent protégé
par les corbeaux, fusain, craie et
gouache sur papier, 19e siècle

Jules Lacroix, Vénus, huile sur toile,
avant 1886,
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Fontaine Saint-Lazare,
maquette, 19e siècle

Mercure, bronze, 1er /2e siècle,

Acrobate, bronze
époque gallo-romaine

Parcours

LE MUSEE ROLIN
A quelques pas de la cathédrale Saint-Lazare, l'hôtel Rolin,
ancienne demeure du chancelier Nicolas Rolin construite au
15e siècle, abrite les collections municipales du musée.
Au f il des salles, le visiteur découvre des œuvres
représentatives du foisonnement culturel de la ville et de sa
richesse architecturale. De l’importante collection galloromaine aux œuvres du 20e siècle, un parcours éclectique
s’offre aux visiteurs suivant un fil rouge chronologique.
L’art contemporain, depuis une dizaine d’années, occupe une
place régulière dans la programmation du musée Rolin. Il
s’engage pour les années à venir dans un projet d’une
ampleur jamais vue à la ville d’Autun : la décision de rénover
et d’étendre l’actuel musée aux bâtiments voisins de la prison
panoptique et du Palais de Justice marque le souhait d’une
véritable mutation du musée, mutation en termes d’identité, de
positionnement urbain et de rapport aux publics.
Cette 2e édition d’Art Autun s’inscrit pleinement dans ce
processus. De façon inédite, l’exposition fait dialoguer de
nombreuses œuvres de la collection du musée Rolin avec des
créations modernes et contemporaines inspirées, pour
certaines, directement par les lieux.
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Parcours

LA PRISON PANOPTIQUE
Due à l'architecte départemental André Berthier, la prison
d’Autun fut construite de 1854 à 1856 sur des projets conçus
en 1847.
Cette tour cylindrique, haute de 13 mètres et large de 23, se
dresse à deux pas de la cathédrale Saint-Lazare. Ce modèle
architectural dit «panoptique» est l’aboutissement de
l'instauration de la privation de liberté comme principale
peine : un système qui insiste sur les mérites de l'isolement
cellulaire, le plan circulaire ou radiant permettant une parfaite
surveillance des prisonniers.
Classé monument historique depuis 2016, ce bâtiment
exceptionnel est un rare témoin du patrimoine carcéral du
milieu du 19e siècle.
Ses volumes géométriques, le soin apporté à l'architecture et à son
décor intérieur suivent en tous points les directives de Bentham et de
son fameux Panopticon.
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Infos pratiques

LE CATALOGUE
200 x 260 mm
160 pages, +/- 120 illustrations
Textes en français, anglais et néerlandais
Editions SNOECK
25 €
En vente dans la boutique du musée et sur www.snoeck.fr
Textes
Eric Rinckhout, critique d’art
Laura Goedert, conservatrice
Florian Martin-Breton, historien
Graphisme & Photographie
Cedric Verhelst

(couverture provisoire)
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ART AUTUN #2020

Infos pratiques
Musée Rolin
3, rue des Bancs
71400 Autun

T : +33 3 85 54 21 60
musees.patrimoine@autun.com
Horaires d ’ouverture
Du 4 juillet au 27 septembre 2020
De 10 h à 13 h et de 14 h à 18h
Fermeture le mardi, les 14 juillet et 15 août
Tarifs
• Billet incluant les collections permanentes et l’exposition temporaire
7,50€ (tarif plein) – 4,50€ (tarif réduit)
• 2€ supplémentaires pour la visite commentée
• Gratuité
Enfants de moins de 16 ans, lycéens et étudiants jusqu’à 26ans
sur présentation d’un justificatif
• Tarifs réduits
Groupes de + de 15 personnes, demandeurs d’emploi, personnes porteuses
de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux sur présentation d’un
justificatif, membres de l’ICOM
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Rejoindre Autun
• Par le train
Gare TGV Le Creusot - Montchanin (à 30 min en
voiture ou navettes de bus pluri – journalières)
Paris, gare de Lyon: 1h20
Lyon Pardieu : 40 minutes
• Par l’autoroute
3 échangeurs à proximité : Beaune, Pouilly en
Auxois et Chalon sur Saône (environ 45 min)
- Calais (A26-A5)
- Paris (A6-A5)
- Luxembourg, Nancy, Metz (A31)
- Mulhouse, Besançon
-

Lyon (A6)

Autun est à deux heures de voiture de Lyon
et trois heures de Paris
• Par avion
Aéroports internationaux :
- Genève (Suisse) (2h30)
- Lyon Saint-Exupery (2h00)
Aéroport régional : Dole(1h30)
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Visuels

Thierry De Cordier, Légume, 1997

Thomas Lerooy,
Mother and Child, 2011
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Photos disponibles pour la presse en haute résolution par lien google
Pour d’autres choix, mentionner le nom de l’artiste et les œuvres demandées et
la page du dossier. Contact art.autun@gmail.com

Wim Delvoye, Concrete Mixer, 2009

Philip Aguirre Y Otegui,
Le porteur d’assiettes, 2005

Hans Vandekerckhove,
Magda’s Tunnel, 2014

Karin Hanssen, The Trill of it All, 1995

Arpaïs Du Bois,
Une quelconque collection, 2019

Photos disponibles pour la presse en haute résolution par lien google
Pour d’autres choix, mentionner le nom de l’artiste et les œuvres demandées et
la page du dossier. Contact art.autun@gmail.com

Visuels

Cindy Wright, Blue Skies, 2019

Anton Cotteleer, Essayer d'être un
bon berger, 2012

37

Mireille Blanc, Table, 2013

Nick Ervinck, Elnaytab, 2013-2014

Reniere&Depla, But no, I could
never live in a house like that, 2019

James Ensor, Pour Alex des fleurs
hors portées…

Jan De Maesschalck,
Untitled, 2018

Jan Vanriet, Chana, 2010

Crédits photos

Portraits © Reniere&Depla, sauf :
Karin Hanssen © Bettina Genten
Wim Delvoye © StefaanTemmerman
Reniere&Depla © KarinBorghouts
Thierry De Cordier © Christophe Van der Eecken
Œuvres © l’artiste, sauf :
Jan Van Riet © Hugo Maertens
Robert De Vriendt, Thierry De Cordier, Wim Delvoye,
Reniere&Depla, © Cedric Verhelst
Johan Clarysse © Jan Darthet
Jan De Maesschalck ©Peter Cox

Partenaires
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Contacts

ART AUTUN #2020
Commissariat artistique
Paul et Martine Reniere&Depla T : +33 7 86 28 66 13
artautun@gmail.com
www.artautun.fr

Contacts presse
•Amanda Evrard, Directrice de la communication
Direction de la Communication, Ville d’Autun
T : +33 3 85 86 80 17 - 06 60 86 16 25
amanda.evrard@autun.com
• Amélie Gautheron-Gaye, Responsable de projets
Direction de la Communication – Ville d’Autun
T : + 33 3 85 86 80 07 - 06 02 15 08 64
amelie.gautheron-gaye@autun.com
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