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L’EXPOSITION

GUYOMARD
Rétro & Rock

Dès cet automne, le Musée du Touquet-Paris-Plage présente une rétrospective
thématique et originale de l’œuvre de Gérard Guyomard, l’un des acteurs majeurs
de la figuration en France. L’exposition Guyomard, Rétro et Rock, propose un
retour sur près de 50 années de peinture autour de la thématique du Rock, sujet
constant dans son travail. Autour d’une trentaine de toiles datant de 1966 à 2013,
le musée invite le visiteur à s’initier au langage pictural de cet artiste jovialement
subversif, et à plonger dans les entrelacs d’une peinture insolemment colorée.
L’exposition investit la totalité de l’étage du musée et s’appuie sur une sélection d’œuvres
choisies par l’artiste, retraçant succinctement 50 ans de création autour d’un thème
inédit : le Rock.
S’inscrivant sur la scène artistique française comme un artiste majeur de la figuration,
Gérard Guyomard navigue, au fil des années, de ses séries, de ses expérimentations, ou
de ses sujets, entre Figuration narrative et Figuration libre.
Cet autodidacte éclairé est le compagnon de route d’artistes comme Peter Klasen,
Bernard Rancillac, Hervé Télémaque..., également amis avec Roland Topor, Olivier
O. Olivier ou encore Christian Zeimert du groupe Panic, avant même de se rapprocher
de l’Oulipo. Sa pratique n’est pas univoque. Il fait de l’ambiguïté une de ses règles essentielles, à tel point qu’il effleure l’abstraction dans les années 70, en trouvant un moyen de
lier celle-ci à la figuration, par une superposition systématique des images et des formes.

Peintre sans cesse en mouvement, il avance, ose, essaye, provoque. Cet amoureux des
plaisirs simples de la vie ne se contente pas de développer un langage plastique, il
l’exploite pour toujours tenter de se renouveler. Au fil du temps, Gérard Guyomard
n’hésite pas à enrichir ses recherches plastiques grâce aux innovations techniques qui
s’offrent à lui : collage, calques, procédés de report de photocopies, contreplaqué...
ce sont autant de moyens qu’il met au service de son art.
Ses œuvres reflètent l’importance que le peintre accorde à la couleur : il utilise et maîtrise
une palette (très) riche, conscient de la force de chacune des couleurs qu’il démultiplie
sur la toile. Il va jusqu’à lui consacrer des séries entières où il s’impose des dominantes
chromatiques.
Fortement inspiré par l’œuvre d’artistes comme Paul Klee ou Francis Picabia, Gérard
Guyomard est aussi un peintre du quotidien, puisant dans la vie qui l’entoure, le corps
féminin, le cyclisme, l’actualité, la musique, le cinéma... Certains sujets retiennent son
attention plus longuement que d’autres, à l’instar du Rock qui revient régulièrement et fait
parfois l’objet de séries à part entière : Halles Rock, Eté Rock clips…
L’exposition Guyomard, Rétro et Rock, révèle toutes les facettes de l’artiste et offre, à travers une thématique qui lui est chère, une approche inédite de l’œuvre de ce grand
peintre dont « les images superposées construisent un monde d’une grande justesse
émotionnelle saupoudré d’une bonne dose d’humour, de lyrisme et de sensualité ».
1
2

L’Ouvroir de Littérature Potentielle
Propos de Renaud Faroux, Historien d’art, dans le catalogue de l’exposition Guyomard Rétro et Rock, juillet 2017.
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À PROPOS DE L’ARTISTE
Eléments biographiques
Né en 1936 à Paris,
« self-made-painter »1.

Gérard

Guyomard

se

définit

lui-même

comme

un

Après ses études au collège technique et l’obtention de son brevet, il se destine aux
métiers d’électricien ou de dessinateur industriel. Déjà attiré par le dessin, c’est cette
deuxième voie qu’il choisit. Il entre alors chez Labinal pour y créer les prototypes de
Mystères IV, avions de chasse du groupe Dassault.
Fasciné par le vélo qu’il dessine sans cesse, il prend des cours à l’école communale où il
trouve de nouvelles sources d’inspiration. Le peintre débute à 24 ans une carrière de
restaurateur d’œuvres d’art dans l’atelier de René Bertin : cette expérience lui
permet de gagner en maîtrise et dextérité.
Travaillant à mi-temps, l’artiste poursuit parallèlement ses recherches esthétiques. Il est
exposé pour la première fois en 1966 à la galerie Camille Renault, qui lui offre sa
première exposition personnelle deux ans plus tard.
Depuis les années 1960, Guyomard est auteur d’un art en perpétuel renouvellement.
Grand ami de l’écrivain français et membre de l’Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentiel)
Georges Perec, le peintre est très influencé par ce mouvement intellectuel qui cherche à
définir de nouvelles contraintes de création.
Toujours en recherche de nouvelles techniques de représentation, ses œuvres dénoncent avec humour les travers de la société contemporaine, des superpositions (1973)
mimant la frénésie des piétons sortant de la bouche du métro à la série des
N’importe quoi (1990-91), révélatrice d’un emballement effréné du monde de l’art. Les
sujets érotiques sont assumés : plus ou moins visibles, ils font partie de la narration et
participent au caractère subversif des œuvres.
Gérard Guyomard est reconnu aujourd’hui comme un des artistes incontournables de la
figuration narrative en France.
1

un « peintre autodidacte »

© Gérard Guyomard
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GUYOMARD
Rétro & Rock
Acteur de la Figuration Narrative dans
les années 1960-70
1977 : Mythologie quotidienne
1987 : Avec l’action poétique Hommage
à Georges Perec - Centre Pompidou, Paris
Expose depuis 1964 : Camille Renault, Mathias
Fels, Riedel, 1900/2000, Bercovy Fugier,
Loevenbruck Roquefeuil, Lebreton
Depuis 1987 en permanence à la galerie du
Centre, Paris

1996 : Atelier Ernest Correleau, Pont-Aven
Galerie Hélène de Roquefeuil, Paris
1997 : Galerie Martine Foubet, Cannes
1998 : Rétrospective Villa Tamaris,
La Seyne-sur-Mer
2000 : Parcours 1985-2000, Galerie Dorval, Lille
Galerie du Centre, Paris
2001 : Commenoz Gallery, Key Biscayne, Floride
Rétrospective, Centre Culturel du Noroit,
Arras
2002 : Art Paris, Galerie du Centre, Paris

Principales expositions personnelles
Rétrospectives : 1994, 1998, 2001, 2004, 2014, 2017

1968 : Galerie Camille Renault, Paris
1970 : Galerie de la République,
Saint-Jean de Luz
Galerie Camille Renault, Paris

2003 : F3 etc, Galerie du Centre, Paris
2004 : Rétrospective 40 ans de peinture, Palais
Synodal, Sens
2005 : De la rue de Montorgueil à Ouaga via Lomé,
Galerie du Centre, Paris
Galerie Le Garage, Orléans

1971 : Galerie Choiseul, Béziers

2006 : Galerie IUFM, Lyon
Galerie Anne-Marie & Roland Pallade, Lyon

1972 : The Buckingham Gallery, Londres

2008 : Cinema.cam, Galerie Lélia Mordoch

1974 : Galerie Alvarez Doih, Porto

2009 : Galerie Le Breton, Pont-Aven

1976 : Galerie Jacqueline Storme, Lille
Galerie Médicis, Ostende

2010 : Cinoche, Galerie du Centre, Paris
Cinoche, Villa Tamaris, La Seyne-sur-Mer

1977 : Dessins intérieurs, Galerie Saint-Paul, Paris

2011 : Œuvres choisies, Galerie Dorval, Lille

1978 : Galerie Mathias Fels, Paris

2013 : Gérard Guyomard, Gal. Le Garage, Orléans

1979 : FIAC, Galerie Mathias Fels, Paris

2014 : Gérard Guyomard, Château Lescombes,
Eysines, Gironde

1982 : Galerie Jacqueline Storme, Lille
1983 : Galerie Jean-Claude Riedel, Paris
1984 : Galerie Mathias Fels, Paris
Galerie Grey, Cannes
1985 : Jaunes, Galerie Jacqueline Storme, Lille
Institut français de Frankfort, Allemagne
1986 : Eté rock clips, Galerie Bercovy-Fugier, Paris
1988 : Thomas Monahan Gallery, New-York
1991 : Galerie Agora, Marseille

2017 : GUYOMARD. Rétro et Rock, Musée du
Touquet-Paris-Plage

Autres interventions
1985 : Œuvre monumentale, Maternité de l’Hôpital
Laboisière, Paris

Mural à Vittuone, Italie
1991 : Peinture pour l’Hôpital de Saint-Denis
(300 x 105 cm)

1992 : Géant vert, Musée de l’Homme, Paris
1993 : ART ASIA, Hong Kong
1994 : Salle Gustave Fayet, Sérignan
(rétrospective)
1995 : Galerie le Minotaure, Paris
1996 : 30 ans d’érotisme, Galerie Loevenbruck,
Paris

Sélection d’expositions collectives
1971 : Huit peintres, Saint-Mexant, Creuse
1973 : Grands et jeunes d’aujourd’hui, Grand Palais
Art 3/72, International Kunstmesse, Bâle
1974 : Grands et jeunes d’aujourd’hui, Grand Palais
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1976 : Maison de la culture, Calais

1985 : Cas de figure, exposition itinérante,
Angoulême, …

FIAC, Galerie Matthias Fels, Grand Palais

Grands jeux, Grande Halle de la Villette

Estampes, Pujols, Villeneuve-sur-Lot

Les figurations, L’avant-musée, Paris

1977 : Mythologies quotidiennes 2, Arc 2, Musée
d’Art Moderne de la Ville de Paris

1986 : Le jeu des ans, Palais Rihour, Lille

Art Actuel Américain et Européen, Fondation
Château de Jau, Pyrénées Orientales

Il y a cent ans Vincent Van Gogh arrivait à
Paris, parc de Bagatelle, Paris

Centre culturel du Clos du Roy, Amiens

Paris Provence dessinateurs,
Musée municipal d’Orange

1979 : Exposition itinérante, musées japonais

Pastel contemporain français, musée d’art
moderne, Séoul, Corée

Palais des Beaux-Arts, Lille

Chronique des années de crise, Arc 2, Paris
avec Ivan Messac et Olivier Kaeppelin

Les figurations des années 60 à nos jours,
exposition itinérante, 6 musées français

1980 : Du marathon au football, FNAGP, Paris

1987 : La ville, la vie, l’art, musée des Beaux-Arts,
Carcassonne

Réalismes et imageries, Centre culturel de
Montreuil

Avec la revue Action poétique,
Centre Georges Pompidou

1981 : Figure du réel, Sallaumines, Villiers
et forum des Halles, Paris

Tendances contemporaines, musée de la
Castre, Le Suquet, Cannes

L’art vivant à Paris, Mairie du XVIIIe, Paris
1982 : Tendance de la peinture figurative
contemporaine, Maison de la culture de
Sarcelles, Besançon, Hauts de Belleville,
musée de Belfort

1988 : Présence de l’art contemporain français,
Prague

1989 : Five aspects of French Contemporary
Painting, Key Biscane, USA

Goal, Maison de la culture,
Mulhouse, Annecy

1990 : Aspects de la figuration dans les années 60,
Pernod mécénat, exposition itinérante

Ni peinture, ni sculpture, Centre culturel
Elsa Triolet, Saint-Cyr-l’Ecole

1991 : Dessins et sculptures contemporains,
Assemblée Nationale

Autour de Georges Perec, Chartreuse de
Villeneuve-lès-Avignon

Hommage à Georges Perec, Centre Georges
Pompidou

1983 : Des images d’aujourd’hui, Niort
Le stade, Palais des Beaux-Arts, Lille

1993 : Art Asia, Hong Kong

Se voir en peinture, Maison des arts André
Malraux, Créteil

1995 : Figuration narrative, Sérignan
1999 : 30 Artistes - 1969 - 1999, Ass. Nationale

1984 : Aspects de la peinture contemporaine,
musée d’Andorre, musée de Troyes
Du réel à l’imaginaire à travers les collections
du Fonds national d’art contemporain :
Martinique, Guadeloupe, Guyane,
exposition itinérante
1985 : Regard contemporains, peintures collection
du Nord, Hôtel de ville, Armentières
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2000 : L’art vous interpelle, Images narratives,
Angers
Variations, Espace Belleville, Paris
2002 : Autour de Victor Hugo, Musées de Sens
2008 : Regarde de tous tes yeux, regarde, Musée
des Beaux-Arts de Nantes

Mac 2000, Grand Palais

2011 : La mémoire du geste, collégiale Saint-Pierre
Le-Puellier, Orléans

Hommage à Tintin, exposition itinérante
Boulogne, musée de Dunkerque

2013 : Estampes Uniques, médiathèque, Orléans
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Rétro & Rock

« Le frondeur libertin »
Par Renaud Faroux, historien d’art spécialiste de la figuration narrative
14 Juillet 2017
Extraits du catalogue de l’exposition
Dès la fin des années 1960, compagnon de route des artistes de la Figuration narrative,
Guyomard introduit comme Rancillac, Télémaque, Klasen, Voss, Cueco… des
mécanismes narratifs pour tenter de décrire des paysages politiques, sexuels ou
introspectifs. Chacun d’eux développe des compétences inédites mais comme le précise
le théoricien du groupe Gérald Gassiot-Talabot : « A la dérision statique du pop américain, ils opposent « tous » la précieuse mouvance de la vie ». Guyomard précise à ce
sujet le processus de son travail : « Mes mythologies
quotidiennes ont la substance du papier glacé et
« j’emprunte l’image
l’odeur du déodorant en spray. Ce sont les images
pour mieux la
parfumées apportées pour quelques euros par les
détruire »
revues qui mettent le luxe à portée du regard dans
Gérard Guyomard
les kiosques à journaux. Faux luxe, fausses femmes,
faux désirs mais véritables pièges pour travailleurs
manuels ; c’est ce qui fait la grandeur dérisoire mais utile de ces porteurs de rêves anémiés dont je me sens le défenseur sournois, consommateur fouinant avec mon pinceau
chalumeau « oxydrique » j’emprunte l’image pour mieux la détruire. »
[…]

Dès le début des années 1970 il a mis au point une technique de transpositions de dessins, photos, photocopies à même la toile non pour illustrer de façon exacte le quotidien
mais pour favoriser son brouillage ou en donner plusieurs lectures sur un même support.
Ces premières superpositions saturées vont illustrer le thème des bouches de sorties du
métro parisien et rendre compte de la confusion qui s’y manifeste aux heures de pointe.
Son procédé original fait de grattages, de
« Cette peinture du vertige frottages, de transferts se traduit par des
accumulations de silhouettes dont l’approche
[…] est contrebalancée
devient subtilement abstraite. Elles semblent
par un sens inédit
en mouvements, voire en trois dimensions et
de la composition
s’imposent comme la composante essentielle
de sa stylistique. Ces entrelacements de deset de la couleur »
sins, ces vibrations du trait donnent des
Renaud Faroux
allures fantomatiques aux quidams qu’on
croise au hasard de ses toiles. […] Ces superpositions de corps, ces lignes sinusoïdales
à l’aspect anthropomorphiques s’entremêlent comme des réseaux électriques. Les personnages apparaissent pour mieux disparaître, jouent sur le vide et le plein, sur la
persistance rétinienne et l’éphémère de la rencontre. Une sensation de trouble comme
sous l’effet de stupéfiants ou d’alcool fort prend alors le spectateur. Cette peinture du
vertige, de la transparence, de l’anonymat est contrebalancée par un sens inédit de la
composition et de la couleur.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
Le catalogue d’exposition
Publication réalisée dans le cadre de l’exposition
Retrouvez les textes originaux de Renaud Farroux, historien de l’art spécialiste de la
figuration narrative, qui regroupe l’ensemble des œuvres exposées dans cet ouvrage
spécialement édité par le musée.
GUYOMARD - Rétro et Rock
Editions Musée du Touquet-Paris-Plage, 2017

56 pages
ISBN : 978-2-9531212-6-1
Prix : 10€

Les événements
Noël au musée

Week-end musées Télérama

Pour les fêtes de fin d’année, le musée
vous invite à de nombreuses activités en
lien avec la saison.

Avec le pass Télérama, visitez gratuitement les expositions lors de ce
week-end tout particulier

Du samedi 23 décembre au
dimanche 3 janvier

Le 24 et 25 mars 2018

Week-end de Pâques

La Nuit des Musées

Ce long week-end est un moment
propice pour se réunir en famille. À cette
occasion, le musée met en place une
série d’activités dédiée aux parents et
aux enfants. Venez découvrir ou redécouvrir les expositions autour de Gérard
Guyomard et de Bernard Pras de façon
classique ou insolite !

Cette 14e édition de la Nuit des Musées
sera riche en événements. En lien avec
les œuvres figuratives de Gérard
Guyomard et de Bernard Pras, de nombreuses animations seront proposées
pour petits et grands jusqu’au cœur de
la nuit!

Samedi 30 mars,
Dimanche 1e et lundi 2 avril

Samedi 19 mai 2018
Animations gratuites
Entrée libre de 18h à minuit

Le Contrat Local d’Education Artistique du Montreuillois
Le musée est partenaire du CLEA du Montreuillois. Les artistes seront amenés
à réaliser plusieurs interventions sur le territoire.
Printemps 2018
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Rétro & Rock

Activités tout public

Activités jeune public

Les visites guidées
pour le public individuel

Les Minis chercheurs d’art

Les 1e dimanches du mois à 15h
Sur programmation les mercredis
des vacances scolaires
2€ + droit d’entrée,
sur réservation

Les visites guidées
pour les groupes constitués

Visite ludique suivie d’un atelier
de création plastique, pour les 4-6 ans
Les jeudis des vacances scolaires
de 10h à 11h30
Sur réservation, 5€ par enfant

Les Petits chercheurs d’art

10 à 25 personnes

Visite ludique suivie d’un atelier
de création plastique, à partir de 7 ans

Sur réservation, 80€ par groupe,
droit d’entrée compris

Les jeudis des vacances scolaires
de 14h30 à 16h30

Les visites insolites
Découvrez ou redécouvrez les œuvres
exposées dans une ambiance décalée!
Sur programmation
2€ + droit d’entrée

Guide du visiteur
Support de visite gratuit disponible
en français et en anglais

Pour toute la famille

Sur réservation, 5€ par enfant

Si on s’faisait un musée?
Au lieu du ciné, pourquoi ne pas se faire un
musée pour changer ? Si on s’faisait un
musée est le rendez-vous insolite des
adolescents et des jeunes adultes.
Sur programmation
Gratuit

S’a-musée en famille

Publics scolaires
et groupes de médiation

Visite courte du musée suivie d’un atelier
de création plastique pour parents et enfants
à partir de 4 ans

Visites guidées et ateliers
à partir de 3 ans

Les lundis des vacances scolaires
sauf 25 décembre et 1e janvier
Vendredi 29 décembre
5€ par enfant. Gratuit pour les adultes

Parcours ludique
A partir de 6 ans. Disponible gratuitement
et idéal pour une visite en famille

Afin de répondre au mieux aux souhaits des
enseignants et des accompagnants ainsi qu’au
besoin des groupes, les propositions sont
adaptables en fonction de l’âge et du
projet pédagogique de la classe.
Visite uniquement sur réservation.
Contact : Marie Babo
mediation-musee@letouquet.com

Musée du Touquet-Paris-Plage - www.letouquet-musee.com
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LES ŒUVRES
Les œuvres exposées
Le penseur, 1966
Acrylique sur toile
81 x 65 cm
Collection de l’artiste

YAKA poisson, 1971
Acrylique sur toile
73 x 54 cm
Collection de l’artiste

Première couche, 1967
Acrylique sur toile
81 x 65 cm
Collection de l’artiste

La maison de campagne
du citadin, 1971
Acrylique sur toile
97 x 162 cm
Collection de l’artiste

Pourquoi courir, 1967
Acrylique sur toile
81 x 65 cm
Collection de l’artiste
Télé sport, 1967
Acrylique sur toile
89 x 116 cm
Collection de l’artiste
Sur la première marche, 1968
Acrylique sur toile
116 x 89 cm
Collection de l’artiste
Départ en vacances, 1968
Acrylique sur toile
150 x 108 cm
Collection de l’artiste
YAKA YFOLEFER, 1969
Acrylique sur toile
100 x 81 cm
Collection de l’artiste
Où est Tintin ?, 1969
Acrylique sur toile
116 x 89 cm
Collection de l’artiste
YAKA, 1969
Acrylique sur toile
46 x 50 cm
Collection de l’artiste

Sculpture, 1970
Acrylique sur toile
51 x 67 cm
Collection de l’artiste
Arrivée du vainqueur, 1970
Acrylique sur toile
80 x 80 cm
Collection de l’artiste
La machine à écrire, 1970
Acrylique sur toile
46 x 50 cm
Collection de l’artiste
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Le guépard indiscret, 1972
Acrylique sur toile
130 x 195 cm
Collection de l’artiste
L’adoration à risque, 1972
Acrylique sur toile
162 x 114 cm
Collection de l’artiste
Dans l’escalier de la porte
des Lilas, 1975
Acrylique sur toile
100 x 81 cm
Collection de l’artiste
Microsillon, 1975
Acrylique sur toile
162 x 130 cm
Collection de l’artiste
Télé kiss, 1977
Acrylique sur toile
92 x 73 cm
Collection de l’artiste
Dévoré en famille punk, 1978
Acrylique sur toile
146 x 89 cm
Collection de l’artiste
Mai 68 en 78, 1978
Acrylique sur toile
146 x 114 cm
Collection de l’artiste
Tina Bob Rock, 1986
Acrylique sur toile
146 x 114 cm
Collection de l’artiste
Eté rock clips n°6, 1986
Acrylique sur toile
100 x 81 cm
Collection de l’artiste

Les Kiss, 1987
Acrylique sur toile
162 x 130 cm
Collection de l’artiste
Motorhead, 1987
Acrylique sur toile
73 x 92 cm
Collection de l’artiste
Eté rock clips
Acrylique sur toile
150 x 138 cm
Collection de l’artiste

, 1987

Halles rock n°15, 1987
Acrylique sur toile
130 x 97 cm
Collection de l’artiste
Halles rock n°24, 1987
Acrylique sur toile
130 x 130 cm
Collection de l’artiste
La stratégie de l’atelier n°9, 1988
Acrylique sur toile
150 x 300 cm
Collection de l’artiste

N’importe quoi n°1, 1989
Acrylique sur toile
200 x 195 cm
Collection de l’artiste
Madonna rock, 1990
Acrylique sur toile
165 x 134 cm
Collection de l’artiste
N’importe quoi tout à fait n°38,
1991
Acrylique sur toile
162 x 130 cm
Collection de l’artiste
Quatre garçons dans le vent,
2006
Acrylique sur toile
130 x 97 cm
Collection de l’artiste
J.J.J.M., 2013
Acrylique sur toile
146 x 228 cm
Collection de l’artiste
J.J.J.M., 2013
Acrylique sur toile
140 x 220 cm
Collection de l’artiste
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GUYOMARD
Rétro & Rock

Visuels disponibles pour la presse

Gérard Guyomard, Le Penseur, 1966
© Gérard Guyomard
Gérard Guyomard, Mai 68 en 78,
1978 © Gérard Guyomard

Gérard Guyomard, J.J.J.M., 2013
© Gérard Guyomard
Gérard Guyomard, Les Kiss, 1987
© Gérard Guyomard

Gérard Guyomard, Été rock clips,
1987 © Gérard Guyomard
Musée du Touquet-Paris-Plage - www.letouquet-musee.com

Gérard Guyomard,
Quatre garçons dans le vent, 2006
© Gérard Guyomard
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LE MUSÉE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE
Un peu d’histoire…
Le Musée du Touquet-Paris-Plage est inauguré le
9 juillet 1932. Il voit le jour grâce à l’action de la Société
Académique et des donateurs comme Edouard
Champion, adjoint au maire qui en devient le premier
conservateur. Le musée s’enrichit progressivement de
dons et de dépôts. En 1989, il s’installe dans un lieu à
sa
, la villa Way Side, construite en 1925 par
l’architecte Henri Léon Bloch. En 1991, une nouvelle
collection dédiée à la création contemporaine y est présentée, et à partir de l’année 2000 les actions auprès
de nouveaux publics se développent, notamment par le
biais d’un service des publics nouvellement créé.

© Musée du Touquet-Paris-Plage

Les collections
Les peintres de la Côte d’Opale
La collection des œuvres des peintres de l’Ecole d’Etaples (fin du XIXème – début du XXème siècle) est
riche de près de 300 œuvres réalisées par des peintres français tels Henri Le Sidaner, Eugène Chigot ou
Eugène Boudin, qui fréquentèrent notre littoral. Elle est également très représentative de cette colonie cosmopolite qui a accueilli des artistes étrangers tels le norvégien Fritz Thaulow ou l’australienne Isobel Rae.
Ce fonds a été mis à l’honneur en 2008 avec l’exposition Eugène Chigot, de la Côte d’Opale aux rivages
méditerranéens, ainsi qu’en avril 2014 avec l’exposition temporaire Henri Le Sidaner et ses
amitiés artistiques.

La photographie
La collection Champion est constituée de 400 portraits photographiques réalisés au début du siècle par les
photographes Steichen, Nadar ou les Studios Manuel…qui sont dédicacées « à leur cher ami Edouard »
par Rodin, Cocteau, Pagnol et tout le gotha mondain qui fréquenta la station dans les années 1920.
De 2000 à 2006, 6 résidences photos ont été organisées au musée avec des photographes contemporains.
En 2010, le musée organise l’exposition Portraits de célébrités d’hier à aujourd’hui, autour des photographies de la collection Edouard Champion et du Studio Harcourt.

Art moderne et contemporain
Depuis 1991, le musée programme régulièrement des expositions d’art moderne qui ont permis de constituer un fonds d’acquisition principalement axé sur les artistes de l’Atelier de la Monnaie à Lille. Aujourd’hui,
grâce à des prêts de collectionneurs privés et des acquisitions, le musée présente une collection d’art
moderne, dont l’unité et la qualité en font un exemple très représentatif de la peinture moderne, des années
1950 à 1970 en particulier : la Seconde Ecole de Paris, l’abstraction lyrique ou l’abstraction géométrique
(2005 exposition 1962, et Dubuffet créa l’Hourloupe, 2011 Un Musée à la plage, regards sur l’Ecole de
Paris, seconde moitié du XXème siècle , Claude Viallat, aux marges de la peinture en 2012, Alberto
Magnelli, œuvre gravé, Peter Klasen, rétrospective, Frédéric Lefever, ‘Comme chez lui’ pour l’année
2013, Bernard Buffet: une symphonie de couleur en plus et Hommage à Ladislas Kijno en 2015, Robert
Combas, la fougue du pinceau en 2016, Speedy Graphito, un art de vivre et Jean-Michel Meurice,
l’espace bien tempéré en 2017).
Le musée s’ouvre à l’art contemporain à travers des expositions, des partenariats (notamment avec le
F.R.A.C Nord-Pas de Calais, l’association Welchrome), des résidences d’artistes (Guillaume Abdi en 2012,
le Collectif Après vous, TAN SON Pierre Nguyen en 2013). En 2016, une donation d’André Le Bozec a permis
d’enrichir significativement le fond d’art moderne et contemporain du musée.
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L’autre exposition du moment

Sans

Cet hiver et jusqu’au printemps 2018, le Musée du Touquet-Paris-Plage
consacre une exposition à Bernard Pras, artiste de renommée
internationale au langage pictural étonnant. A mi-chemin entre la
peinture et la sculpture il assemble des objets hétéroclites dont la
prise de vue (à travers un objectif ou une lentille) révèle un processus
de création adopté comme fil rouge depuis 1997. Autour de quinze
œuvres choisies par l’artiste, découvrez une démarche singulière
à travers laquelle il nous offre un regard personnel sur l’homme
et la société.

L’exposition investit une partie du musée avec un ensemble de photographies et installations
particulièrement représentatives de son travail. A travers cette sélection le visiteur
perçoit la façon dont le peintre joue avec de multiples objets de notre quotidien auxquels il offre
une seconde vie. Il matérialise des sujets iconographiques issus de l’histoire de l’art ou de la société
contemporaine. En les assemblant d’une manière qui peut paraître arbitraire, Bernard Pras organise
un apparent chaos pour réaliser un portrait du célèbre Salvador Dalí ou de la non moins-connue
Catwoman,
pour
ne
citer
que
ces
exemples.
Il
imagine,
collecte,
assemble,
photographie, déplace, etc., l’installation ne devenant œuvre qu’une fois les objets figés par la prise de vue
finale.
Du portrait aux chefs d’œuvres en passant par le cinéma ou le paysage, cette exposition invite à percevoir
un double langage des objets qui nous entourent : l’objet pour ce qu’il est, et son rapport avec l’image que
nous renvoie le montage une fois achevé.

Un mot sur l’artiste
Bernard Pras découvre la peinture à l’âge de 15 ans et ne s’en éloigne plus, puisqu’à travers
ses anamorphoses c’est toujours comme peintre qu’il se définit aujourd’hui. Au fil des années et de ses
recherches picturales, sa pratique de la peinture évolue comme une continuité logique plutôt qu’un changement radical. L’artiste change de palette et remplace les pinceaux par les objets, mais toujours avec ce
même regard de peintre. Sa collecte des objets est étroitement liée au sujet et inversement, le choix
pouvant répondre à des exigences parfois formelles, parfois symboliques.
Plus que d’emplir la toile blanche, ce sont les « espaces vides » d’un tableau qui l’intéressent, dans
ce qu’ils laissent de place à l’imaginaire, que ce soit celui de l’artiste ou du spectateur. Bernard Pras, joue
avec cet espace pour construire l’illusion d’une image, donnant à voir une œuvre poétique qui interroge
également sur le besoin d’accumulation matérielle.

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
VILLE HISTORIQUE, VILLE DE LUMIÈRE
A seulement 2h30 de Paris, Londres et Bruxelles, la ville du Touquet-Paris-Plage, avec sa
longue plage de plus de sept kilomètres de sable fin bordée de dunes, offre un écrin idéal
pour se ressourcer.

Visuels : © JDHestin Photographie

Ville historique

En 1837, le domaine du Touquet, composé de terrains dunaires à proximité de la Canche, est
acquis par Alphonse Jean-Baptiste Daloz. Progressivement boisé, le domaine inspire à
Hyppolite de Villemessant, directeur du Figaro et ami de Daloz le nom de
« Paris-Plage » annonciateur d’une vocation nouvelle. L’attrait touristique de la
station ne se dément pas : les nombreux hôtels et villas qui donnent aujourd’hui encore un
charme inimitable à la station sont construits de la fin du XIXe siècle jusqu’au Années folles.
Entre mer et forêt, le style Touquettois moderne s’affirme comme un véritable art de vivre.
En 2012, la commune du Touquet-Paris-Plage a célébré son centième anniversaire, attirant toujours plus de touristes français et étrangers grâce à ces nombreux équipements sportifs et
culturels, et son patrimoine architectural exceptionnel.
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Ville de lumière
La ville est fidèle à sa célèbre devise « Fiat Lux. Fiat Urbs » (« Que la lumière soit. Que la ville
soit. »). Dès la fin du XIXème siècle, les lumières particulières du Touquet et de la Côte d’Opale
séduisent des artistes du monde entier. Les peintres de l’Ecole d’Etaples leur rendent hommage
et ont contribué à définir le Touquet avant tout pour sa lumière si particulière. Cette attraction
lumineuse n’a jamais cessé d’agir sur les artistes tels que : Eugène Boudin, Eugène Chigot,
Henri Le Sidaner, Jean Dubuffet ou encore le célèbre photographe Peter Lindbergh. Cette
aura artistique s’est étendue également aux écrivains tels que Maxence Van der Mersch,
Somerset Maugham, Ian Fleming ou Grégoire Delacourt, aux musiciens tels que Maurice
Ravel ou Serge Gainsbourg, et aux acteurs comme Sarah Bernhart, Philippe Noiret,…
Le Touquet-Paris-Plage continue à rayonner en attirant toujours aujourd’hui des
personnalités de premier ordre.

Ville culturelle
Synonyme de véritable art de vivre, Le Touquet-Paris-Plage confirme sa vocation de
« Paradis des Arts ». Forte d’une politique culturelle ambitieuse, une riche programmation artistique et culturelle rythme tout au long de l’année la vie des habitants et des
touristes : le Salon du livre, les Pianos Folies, le Festival « Jazz à Noël », le salon
ArTouquet. Le Musée du Touquet-Paris-Plage est au centre de cette politique
culturelle. Le dynamisme de sa programmation culturelle et artistique et la qualité de ses
collections lui a permis d’être labellisé Musée de France par le Ministère de la Culture.

16

Musée du Touquet-Paris-Plage - www.letouquet-musee.com

INFORMATIONS PRATIQUES

GUYOMARD
Rétro & Rock

Vernissage en présence de l’artiste le Vendredi 20 octobre à 18h30
Voyage de presse le mardi 5 décembre
Musée du Touquet-Paris-Plage
Angle de l’avenue du Golf et de l’avenue du Château
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tél. : 03 21 05 62 62 / musee@letouquet.com / www.letouquet-musee.com
Suivez-nous sur

Horaires d’ouvertures
Ouvert tous les jours sauf le mardi
Fermé certains jours fériés (25 décembre, 1er janvier, 1er mai ) et autres jours
en fonction de la programmation
Du 1e septembre au 30 juin : 14h à 18h. Matinée réservée aux groupes et aux scolaires
Du 1e juillet au 31 août : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30

Tarifs:
Adultes : 3,50 €
Tarif Réduit : 2 € (comités d’entreprises, professionnels du tourisme, détenteur du Pass Musée*, groupes
de plus de 10 personnes)
> Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation
de handicap, détenteurs du Pass « 5 musées à la carte »**

> Gratuit pour tous : chaque premier dimanche du mois, lors de la Nuit des Musées, et pour
les Journées Européennes du Patrimoine.
Les Minis et les Petits Chercheurs d’Art (ateliers jeune public) : 5 €
S’a-musée en famille : 5€ par enfant - gratuit pour les adultes accompagnant
Billet couplé Musée/Phare : 7 €
Scolaires : 2€ par enfant – gratuit pour les accompagnateurs
Visites guidées sur programmation : 2€ + droit d’entrée
Visites guidées pour groupes (25 personnes maximum) : 80€ ou 60 € tarif réduit
*Pass Musées : pour l’achat d’un billet, un pass gratuit vous sera remis afin de bénéficier du tarif réduit
dans les quatre autres musées du Montreuillois (Musée Quentovic et Musée de la marine à Etaples-surMer, Musée Rodière de Montreuil-sur-Mer, et Musée de Berck-sur-Mer)
**Pass « 5 musées à la carte » : en formule solo (14€) ou duo (20€), bénéficiez de nombreux avantages
(accès illimité, -25% sur les catalogues, invitations, etc) dans les 5 musées du Montreuillois.

Contacts presse :
Chargée de promotion au Touquet-Tourisme :
Chargé de communication du musée :
Estelle DUBAIL
Virgile GAVEL
communication-musee@letouquet.com / 03 21 05 62 62 e.dubail@letouquet.com / 03 21 06 82 13
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