ICI &
MAINTENANT!
La collection du Frac
Provence-Alpes-Côte d’Azur s’invite au :

MUSEE d’ART CLASSIQUE de MOUGINS
du 15 septembre au 31 décembre 2016

Louvre revisité
Marie Ducaté & Christian Milovanoff

>> Dans le cadre de l’exposition ICI & MAINTENANT!, le
Musée d’Art Classique de Mougins (MACM) accueille
les œuvres des artistes Christian Milovanoff et Marie
Ducaté, issues du Fonds Régional d’Art Contemporain.
Surnommé aussi « Le Petit Louvre de Mougins »,
le MACM ouvre au grand public une collection
impressionnante d’œuvres de l’Antiquité qui dialogue
avec l’art moderne et contemporain au sein d’une
muséographie réfléchie et rigoureusement organisée.
Le concept scénographique d’une si vaste collection
sur une surface relativement restreinte interroge
d’emblée le rapport à l’exposition : entre exposition
muséale, cabinet de curiosités, exposition de
collectionneur ou outil didactique, de nombreuses
interprétations sont possibles pour traduire le
concept de ce musée singulier. Le MACM mêle
volontiers les genres et les époques en soulignant
la manière dont le monde antique a influencé
l’art néo-classique, moderne et contemporain.

des dialogues que nous imaginons sans cesse entre les
œuvres silencieuses. L’exercice qui nous est proposé
est celui d’une approche plus méticuleuse de la mise
en exposition : cadre, vitre, espace de circulation et
encadrement, lumières et ombres portées. Quelle
est l’histoire que l’on a envie de se raconter une fois
que l’on arrive à oublier que l’on est entré pour voir
« en vrai » des chefs d’œuvres de toutes époques ?
Le «Nu dans un Cercle» de Marie Ducaté participe
aussi à forcer le dialogue dans ce désordre savamment
ordonné par la muséographie scientifique.
Métaphorique, illustratrice ou simplement animée
par la forte volonté d’exprimer le beau, le vivant,
le solaire, l’œuvre de Marie Ducaté s’est souvent
positionnée dans le sillage d’une culture européenne
dont l’étude des formes repose sur les canons du
monde antique. Son «Nu dans un Cercle» cite
sans aucun doute «L’Odalisque Blonde» du peintre
Boucher. La mise en scène n’est néanmoins pas sans
rappeler un des rites d’interaction sociale les plus
représentés dans l’art classique et contemporain
: les stéréotypes du comportement genré. Ce
tableau de Marie Ducaté rappelle d’ailleurs par sa
composition (la posture du personnage masculin)
celui du peintre Alessandro Turchi « Diane et Actéon».

Les œuvres de Christian Milovanoff et de
Marie Ducaté s’immiscent dans ce contexte
pour dialoguer avec ces différentes perceptions
muséographiques. La série «Louvre Revisité» de
Chrisian Milovanoff ouvre une nouvelle perspective
pour la réinterprétation d’assemblages intemporels
et riches de sens tandis que l’œuvre de Marie Ducaté Ce qui fait exposition dans ce dialogue en forme de
entre naturellement en dialogue avec des œuvres clins d’oeil avec les oeuvres du Frac, c’est surtout
de tradition néo-classique présentes au musée. le regard du spectateur lui-même : le sens qu’il
donne engendre alors une nouvelle façon de voir
Le « Louvre Revisité », agréable analogie avec le la muséographie et l’anachronisme qui définissent
surnom confidentiel du musée, peut être vu comme tout un programme de culture muséale au MACM.
une proposition pour une nouvelle lecture d’une
exposition muséale. Ainsi à la question «Qu’’est ce
qui fait exposition ?» l’œuvre de Milovanoff répond
Musée d’art Classique de Mougins
par l’allusion à la matière perçue et réinterprétée
32 Rue du Commandeur,
de la muséographie même. Ces photos graphiques,
Tél : +33 4 93 75 18 22
géométriques, conceptuelles détournent notre regard
www.mouginsmusee.com
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Les artistes
de la collection du Frac au MACM

Christian Milovanoff

Marie Ducaté

Après des études en sociologie et ethnologie Christian
Milovanoff débute une pratique photographique
d’auteur dans les années 1970. Ses recherches
artistiques s’orientent vers la réinterprétation
photographique d’espaces intérieurs tels que
les musées, les supermarchés ou les bureaux.

Depuis plus de trente ans Marie Ducaté questionne le
rapport entre l’art contemporain et les arts décoratifs.
Elle collabore avec des artisans de toutes disciplines
et du monde entier. Le travail de l’artiste ne cesse
d’évoluer en rapport de ces précédentes expériences.
Créatrice polymorphe, Marie Ducaté jongle avec
les médiums. Elle travaille autant la peinture que le
dessin, la sculpture, le verre ou la céramique. De cette
pratique protéïforme apparaît un univers coloré voire
« kitsh ». Son iconographie emprunte autant aux
fables qu’à la mythologie et se trouve parsemée de
références évidentes à l’histoire de l’art. Longtemps
l’artiste a brossé sur ces toiles des paradis imaginaires,
habités par des couples d’amoureux adolescents,
traitant du corps, de la sensualité, des saisons.

De 1981 à 1986 il se livre à une sorte d’archéologie
de la peinture en s’appropriant des détails du
Musée du Louvre. Des tableaux de grands maitres,
il ne retient que des fragments qu’il collectionne
comme on collectionnait avant les antiquités. De ces
tableaux généralement très célèbres, il donne une
nouvelle vision en les recadrant et en magnifiant
certains détails. Il laisse apparaître des cadres, un
pan de mur, un mouvement, et englobe dans l’image
l’environnement du tableau. Il rappelle qu’au final,
notre regard et libre de se poser où bon lui semble,
indépendamment des sens de visite indiqués.

C’est le cas du “Nu dans un cercle”, peinture aux
couleurs chatoyantes, qui met en scène l’homme
comme objet de désir et plaisir. Marie Ducaté joue
sur la réinterprétation de références empruntées
à l’histoire de l’art : on peut reconnaître dans la
jeune femme nue le sosie de l’Odalisque blonde
de Boucher . Le cadre carré composé de breloques
contraste avec la forme circulaire de la peinture
et nous introduit dans l’intimité du couple.

La singularité et l’intérêt de cette oeuvre résident dans
le fait qu’elle nous permet un regard à la fois sur la
peinture et sur la photographie sans les opposer l’une
à l’autre, mais en les saisissant dans leur interaction.
Christian Milovanoff est né à Nîmes en 1948,
Il vit à Paris et à Arles.

Marie Ducaté vit et travaille à Marseille.

Son oeuvre «Le louvre revisité est entrée dans la
collection du FRAC en 1986.

Son oeuvre «Nu dans un cercle» est entrée dans la
collection du FRAC en 1984.
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Incursion dans la collection du Frac
MVE, association des acteurs socio-économiques du vieux village de Mougins
initie un partenariat inédit. ICI & MAINTENANT! est un projet participatif qui
implique chacun de ses acteurs : restaurants, galeries, commerces, musées, dans
le choix d’œuvres de la collection du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’ensemble
de l’exposition est cohérent grâce à la médiation des équipes du Frac pour la
diffusion de ses collections et gagne en visibilité grâce à l’implication des équipes
de la Ville de Mougins.
ICI & MAINTENANT ! est une exposition qui défend une stratégie culturelle forte,
guidée par la notion de droit à l’art et à la culture pour tous. Elle propose un lieu
de déambulation à la fois minuscule et vaste (le vieux village de Mougins), où
les œuvres permettent à chaque spectateur de repérer sa propre voie culturelle,
dans une multitude de dialogues possibles.
Le défi que nous nous étions fixés au début de l’aventure n’était pas simple. Il
s’agissait d’aboutir à un corpus d’exposition à partir des connivences entre les
œuvres préférées de chacun. Mais si « tous les goûts sont dans la nature », ce
processus démocratique rendait très difficile la cohérence de l’exposition dans
son ensemble. Pourtant, les échanges ont fonctionné et nous ont tous enrichi
de points de vue différents. Nous jugeons aujourd’hui que le pari est réussi, que
le dialogue de chaque œuvre choisie opère dans chaque lieu participant, tout
en permettant à ce grand ensemble de faire sens. Car souhaitant amener plus
loin l’interrogation itérative des publics de l’art contemporain sur « sur ce qui
fait oeuvre » nous avons pris le parti de questionner « ce qui fait exposition »,
d’art contemporain, « Ici & maintenant ». Nous avons considéré l’objectif de notre
programme comme atteint chaque fois que l’inattendu rencontrait l’émotionnel.
ICI & MAINTENANT ! est une exposition unique. Elle donne à voir un corpus
d’œuvres qui, par leur forme autant que par leur expression, captivent, troublent
et font rêver tous ceux qui voudront bien s’aventurer à découvrir Mougins,
autrement.

Cristina Albertini-Bahnarel
Présidente de l’association MVE
Directrice de la galerie Sintitulo
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Organisée en un même temps et dans plusieurs lieux (14 au total) le parti pris
de cette exposition pensée de manière collective est de faire découvrir une
partie d’une collection publique qui se constitue et ne cesse de se transformer
et d’évoluer depuis plus de 30 ans. Au-delà de cette découverte, il s’agit aussi de
voir comment des œuvres acquises à des périodes différentes sont en capacité
de dialoguer entre elles, comment elles fonctionnent comme des « sésames »
pour accéder à de nouvelles réflexions ou expérimentations portées par les
« visions » d’artistes dont les préoccupations se répondent et se complètent, à
travers plusieurs décennies car elles nourrissent les mêmes questionnements.
Trois corpus d’œuvres pointent la principale question développée dans l’exposition :
devant une œuvre, que regarde-t-on : la forme, son statut, sa nature… Et que
voit-on vraiment ? Mais aussi, quelle est la fonction de l’exposition et quelles
sont les relations entre intention, usage et interprétation. C’est dans cette même
dynamique que les autres lieux ou commerces partenaires accueillent des œuvres
qui font écho à leur propre contexte d’activité au sein du village de Mougins.
Ce sont autant de prétextes pour aborder des œuvres exigeantes, saisir leurs
résonances avec les lieux et comprendre leur mise en relation dans l’exposition.
Il s’agit aussi de conjuguer l’art contemporain et la découverte d’un village dans
lequel plus d’une douzaine de commerçants s’associent à la Municipalité pour
dévoiler un parcours constitué de photographies, vidéos, sculptures, installations
et peintures, toutes sélectionnées dans la collection du Frac Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Aucun itinéraire n’est préétabli, le visiteur crée son propre cheminement à
travers les lieux qui proposent de multiples combinaisons et des rapprochements
de sens ou de forme. Au travers de ce parcours, les visiteurs iront à la découverte
de l’art, se laisseront surprendre par la création artistique sous toutes ses
formes, transformant le quotidien en un nouveau territoire de découvertes.

France Paringaux
Responsable des projets de Diffusion du
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Repères ICI & MAINTENANT!
Plus d’une cinquantaine d’œuvres d’artistes contemporains de la collection du
frac Provence-Alpes-Côte d’Azur (Fonds regional d’art contemporain), s’exposent
dans une quinzaine de lieux eclectiques du village de Mougins, du 15 septembre
au 31 décembre 2016. Un projet inédit, initié dans le cadre d’un programme
européen pour l’éducation à l’art contemporain, porté par la galerie Sintitulo.

Un projet collaboratif
L’exposition ICI & MAINTENANT! est un voyage artistique singulier et ouvert à
tous qui mènera le visiteur de lieu en lieu à la découverte de la pluralité de l’art
contemporain. Elle est proposée conjointement par le Frac, la ville de Mougins,
en collaboration avec les acteurs économiques du village, regroupés au sein de
l’association MVE (Mougins Village Energie).
Une exposition unique
Le Frac s’invite, pour la première fois et pour plus d’un trimestre aussi bien chez les
commerçants, artisans, galeristes, restaurateurs du village que dans les musées
(municipaux et privés). L’ensemble des protagonistes s’est fédéré autour de ce
projet et a activement participé au choix des œuvres. Chacun des treize lieux
s’appuie sur son identité particulière pour dialoguer avec les œuvres accueillies.
Cette diversité d’espaces et d’ambiances créés, donne vie à un parcours artistique
et culturel “sur-mesure” dont le fil conducteur est la notion même d’exposition
d’art contemporain : qu’est-ce qui fait exposition aujourd’hui ? Comment montrer
l’art contemporain ?
Une cinquantaine d’artistes
ICI & MAINTENANT! puise dans 30 ans d’acquisitions d’art contemporain : des
œuvres historiques, oubliées, redécouvertes ou émergentes… La collection du
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur a offert un riche territoire de recherche à tous les
participants. L’équipe du Frac, portée par une volonté de diffuser et de valoriser
de façon originale sa collection, a facilité et encouragé l’établissement de cette
dynamique entre les œuvres exposées et leurs lieux d’accueil.
Des animations en compléments de l’exposition
Des ateliers de médiation culturelle pour les scolaires et les adultes, des conférences
pour approfondir les thèmes de l’exposition, des ateliers photos, ou encore des
menus spéciaux créés par les restaurateurs partenaires en résonnance avec les
œuvres : tout est mis en œuvre pour que le visiteur s’approprie l’exposition et
développe sa réflexion.
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Les Frac ont été créés il y a plus de 30 ans dans le cadre de la politique de
décentralisation mise en place par l’État et les régions pour permettre à l’art
d’aujourd’hui d’être présent dans chaque région de France. Leur mission
première est de constituer une collection, de la diffuser auprès de différents
publics et d’inventer des formes de sensibilisation à la création actuelle.
Les trois missions du Frac :
- Constituer une collection d’œuvres d’art représentative des grandes tendances
de la création contemporaine dans des domaines aussi diversifiés que la peinture,
le dessin, la sculpture, l’installation, la photographie, la vidéo…
- Diffuser cette collection en région en organisant des expositions collectives
et thématiques en partenariat avec des musées, centres d’art, associations,
médiathèques, monuments historiques, écoles d’art, écoles, collèges, lycées,
universités, hôpitaux, prisons, administrations, collectivités locales et territoriales,
espaces publics…
- Sensibiliser les publics les plus larges à la création contemporaine par le biais de
partenariats artistiques et pédagogiques à l’échelle régionale pour sensibiliser les
publics les plus larges à une meilleure connaissance de l’art contemporain.
La collection du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur est particulièrement
représentative de la création artistique internationale de ces quarante dernières
années. Constituée de 1016 œuvres de 440 artistes internationaux, elle réunit des
ensembles d’une grande cohérence et permet de mettre en place de nombreux
partenariats avec des lieux culturels, éducatifs, associatifs, privés ou publics en
région afin de sensibiliser les publics les plus larges à une meilleure connaissance
de l’art contemporain. Depuis mars 2013, le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur est
installé dans le quartier de la Joliette à Marseille.
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q Musée d’Art Classique de Mougins
w Galerie Sintitulo
e Galerie des Orfèvres
r Galerie Guy le Corre
t Lili Rose Coiffure
y Musée de la Photographie André Villers
u Galerie Numérique
i Insolite Déco
o Galerie des Lombards
a Galerie Boloré
s Mart’immo
d Espace Culturel
f Atelier Alessandro Coralli
g Le Mas Candille
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Les expositions
Atelier Alessandro Coralli : Shifumi!
Vladimir Skoda
Musée d’Art Classique de Mougins : Louvre revisité
Marie Ducaté, Christian Milovanoff
Musée de la Photographie André Villers : Tentatives
Alain Bublex
Galerie Boloré : A 4 ans je dessinais comme Picasso
Joël Bartoloméo
Galerie Numérique : Perception
Rosalind Nashashibi, Adrian Schiess
Galerie des Orfèvres : Un air de disque
Chourouk Hriech
Galerie des Lombards : « Fabricators »
Richard Deacon
Mas Candille : Still Life, poésie du quotidien
Albert Giordan
Agence Martimmo : Comme un décor
John Deneuve, Nicolas Valabrègue
Galerie Atelier Guy le Corre : Libration
Olivier Grossetête
Lili Rose Coiffure : Elément de conversation
Dominique Angel
Insolite Déco : Insolite
Philippe Mayaux
Galerie Sintitulo : Myhtologies
Erik Dietman, Guy Giraud, Raoul Hébréard, Jean-Luc Verna, Olivier Grossetête
Espace Culturel : Exposition
Saâdane Afif, Alain Andrade, David Boeno, Henry Lewis, Joachim Mogarra,
Patrick Tosani, Didier Vermeiren, Nancy Wilson Pajic, Xavier Zimerman

ICI &
MAINTENANT!

artcontemporainmougins.com
9

Informations pratiques

Musée d’Art Classique de Mougins
Horaires : ouvert tous les jours
10h - 20h jusqu’au 30 septembre
10h - 18h du 1er octobre au 20 juin
Tarifs : de 5 à 12 euros
32 Rue du Commandeur, 06250 Mougins
Tél : +33 4 93 75 18 22
www.mouginsmusee.com

ICI & MAINTENANT!
Lieux participants :
Entrée gratuite (sauf MACM)
Horaires : spécifiques à chaque lieu
et ouverture commune du mercredi
au samedi de 14h à 18h
Contacts :
MACM : L. Paoli
leisapaoli@mouginsmusee.com
Relations presse : L. Colombat
lcolombat@villedemougins.com - 06 84 68 01 84
Coordination générale : C. Albertini
bienvenue@artcontemporainmougins.com - 06 17 32 76 71
Médiation culturelle
mougins@galeriesintitulo.com - 04 92 92 13 25

artcontemporainmougins.com
vimeo.com/179734232
#fracmougins
#icietmaintenant

