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Du 21 mai au 25 août 2019

TAM - Tsinghua University Art Museum, Pékin
Commissariat Abbaye Saint André - Centre d’art Contemporain, Meymac

Dans le cadre du festival Croisements 2019

Contexte

Créé en 2006 dans le prolongement des Années croisées Chine-France, le festival sino-français
Croisements est devenu le plus grand festival culturel étranger en Chine.
En 2019, sa 14ème édition reste fidèle à son inspiration originelle : encourager et développer la
rencontre entre artistes et institutions culturelles de nos deux pays et leur permettre ainsi
d’arpenter ensemble les chemins de la création. Croisements valorise tous les domaines de la
culture : arts visuels, théâtre et danse, musique classique et contemporaine, cinéma et littérature.
C’est dans ce cadre que l’Institut Français de Chine a choisi de soutenir l’exposition « Retrouver
l’économie radicale des gestes simples : le mouvement Supports/Surfaces et ses proches »
conçue par le Centre d’art de Meymac, en favorisant ce partenariat avec le Tsinghua Art Museum
de Pékin, institution culturelle située au coeur du premier campus universitaire de Chine reconnue
pour l’excellence de son enseignement.
L’exposition ouverte au public jusqu’au 25 août 2019, sera inaugurée le 21 mai prochain.
Sous ce titre l’exposition s’intéresse aux artistes qui se sont réunis sous le label Supports/Supports
et à leurs proches. La période retenue couvre une dizaine d’années, entre 1966 et 1975. La
radicalité, la frugalité et l’engagement de ces artistes souvent unis par l’amitié et l’enracinement
géographique trouvent aujourd’hui un regard et un intérêt renouvelé de la part du public
international.
C’est la première fois que ce mouvement majeur de l’histoire de l’art contemporaine française est
présentée en Chine de façon exhaustive. L’exposition réunit près de 90 œuvres. La scénographie
témoignera à la fois de l’indépendance d’esprit de ce groupe d’artistes et des récurrences dans
leurs pratiques et leurs modes d’installation.

TSINGHUA ART MUSEUM – PÉKIN - CHINE

Le musée d’art de l’université de Tsinghua est officiellement ouvert au public depuis 2016. Le bâtiment a été conçu
par l’architecte Mario Botta. Il couvre une superficie totale de 30 000 mètres carrés, dont 9 000 d’espace d’exposition
divisés en 14 salles d’exposition.
Il possède un fonds de plus de 13 000 œuvres d’art chinois dont la plupart proviennent de l’Académie des arts et du
design de l’Université Tsinghua (l’ancienne Académie centrale des arts et du design) ainsi que de dons d’anciens
élèves de l’université ou de particuliers.
En plus de ses principales missions d’exposition, de collection, de recherche et d’éducation publique, le musée
accorde une attention particulière aux programmes pédagogiques, au service des publics et à la construction de
plates-formes d’éducation, qui jouent un rôle important dans la diffusion des savoirs artistiques.
Depuis son ouverture de 2016, une programmation ambitieuse a été développée. Citons, par exemple « Dialogue
avec Léonard de Vinci / La 4ème exposition internationale Art & Science », « De Dithyrambe à Arcadia » une
rétrospective de Markus Lüpertz , «De Monet à Soulages : Chemins de la peinture occidentale moderne
(1800-1980)», « De l’antiquité à l’avenir: Bourdelle et ses sculptures », « Combler l’écart: une sélection de nominés
du prix Marcel Duchamp » et « 500 ans de peintures occidentales: Collections du musée d’art Fuji de Tokyo ».
À la fin de l’année 2018, plus de 44 expositions et près de 70 conférences académiques organisées au musée d’art
de l’université de Tsinghua, auront attiré près de 1,150,000 visiteurs.

L’ABBAYE SAINT ANDRE - CENTRE D’ART CONTEMPORAIN - MEYMAC - FRANCE

Installé dans l’Abbaye Saint André, au cœur du centre historique de Meymac en Corrèze, le Centre d’art dispose
d’une surface d’exposition de 900m2 répartie sur cinq niveaux.
Le bâtiment restructuré est adapté à la présentation de la création contemporaine.
Créé en 1979, c’est le troisième centre d’art le plus ancien de France et son implantation est la plus rurale.
Labellisé par le Ministère de la Culture depuis 1986, il est soutenu moralement et financièrement par la Drac
Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Corrèze, la Ville de Meymac et HauteCorrèze Communauté.
Le Centre d’art fait partie de d.c.a. – Association française de développement des centres d’art et de Astre réseau d’arts plastiques et visuels en Nouvelle-Aquitaine.
La mission du Centre d’art est de promouvoir et de diffuser la création contemporaine, principalement dans le
domaine des arts plastiques. Depuis l’origine, les œuvres de plus de 3000 artistes de toutes nationalités ont été
présentées.
Le Centre d’art propose pour l’essentiel des expositions collectives, faisant place autant aux artistes émergents
qu’à ceux de notoriété internationale. La programmation annuelle s’organise en trois cycles complémentaires ; par
l’exposition thématique elle invite le public à saisir une situation artistique dans sa globalité, par l’exposition
monographique elle permet l’approfondissement de la connaissance d’une œuvre, par celle dédiée aux jeunes
artistes elle ouvre le regard sur l’avenir.
Le Centre d’art joue le rôle de passeur entre l’œuvre et le regardeur. Sa programmation s’adresse autant aux
amateurs éclairés qu’aux néophytes, aux adultes qu’aux enfants. Il propose des visites commentées et des
visites-ateliers.

Introduction
Révolutionner le regard à l’aide de gestes simples
Vers le milieu des années 1960, un groupe d’artistes, principalement des peintres, décident d’achever le travail de déconstruction de
l’espace pictural entamé au début du XXème siècle et en finir avec son support traditionnel depuis cinq siècles, le tableau. Le
raisonnement vaut également pour la sculpture, l’éventail autorisé des matériaux, la tyrannie du socle.
L’ambition est de libérer la peinture et la sculpture de ses carcans et de retrouver des marges d’expression face à la domination de
l’expressionnisme abstrait.
En 1970, ils fondent officiellement Supports/Surfaces, qui se démembre dès 1972, puis est dissous en 1974. Ce mouvement dont les
amorces de réflexions apparaissent au milieu des années 60, clôt la période des avant-gardes.
Le groupe, constitué d’amis qui se sont connus, à l’exception de Bernard Pagès et de Jean-Pierre Pincemin, dans les écoles des
Beaux-Arts de Paris, Nice ou Montpellier, compte 12 artistes : André-Pierre Arnal, Vincent Bioulès, Louis Cane, Marc Devade, Daniel
Dezeuze, Noël Dolla, Toni Grand, Jean-Pierre Pincemin, Patrick Saytour, André Valensi, Claude Viallat et Bernard Pagès. On lui
associe en général, quatre artistes très proches : Pierre Buraglio, Christian Jaccard et Jean-Michel Meurice.
Ces artistes se côtoient et fréquentent des membres de Fluxus, du Nouveau Réalisme, de l’Arte Povera et, plus proches d’eux
plastiquement et idéologiquement, de BMPT.
Tous se souviennent de Matisse, de ses papiers découpés, de l’importance qu’il donne à la couleur. Ils ont vu rarement, mais
beaucoup entendu parler, des travaux d’artistes américains : Pollock, Olistsky, de l’école formaliste de New-York, de Color Field
Painting. Ils assistent au séisme de la Biennale de Venise qui consacre en 1964 les Combines Paintings de Rauschenberg contre
l’abstraction lyrique de la Nouvelle Ecole de Paris, leur contre-modèle. Héritiers de Matisse, au travers du filtre américain, ils font une
synthèse entre, concept, rigueur minimaliste, pratiques empiriques et artisanales.
Leur démarche radicale, fait leur importance. La toile est dissociée du châssis et chacune des parties abordées séparément. La
distinction entre support et surface est abolie. La surface devient support, le support devient surface. La toile est utilisée libre, sans
apprêt, le pinceau outil de la subjectivité est abandonné, le narratif, la figure, sont abolis. S’inspirant de techniques archaïques,
artisanales ou domestiques, ils procèdent par empreinte, carbonisation, découpe, emboitement, valorisant les gestes répétitifs : pliage,
nouage, tamponnage. Certains regardent vers l’art ethnique des indiens d’Amérique d’autres vers la calligraphie et la peinture de la
Chine ancienne. Ils veulent retrouver la sensation première de l’acte de peindre. Leur attention à la peinture se concentre sur
l’apposition de la couleur. Tout support devient potentiellement une surface et toute surface un support. La couleur imbibe le matériau
support. La couleur devient matière.

Dans ce groupe confronté à une société en fortes mutations, la pratique théorique et expérimentale déborde d’une stricte réflexion
sur l’art. Recherches esthétiques et réflexions idéologiques nourrissent conjointement leur démarche. Supports/Surfaces ne vise pas
la fin de l’art, ni celle de l’artiste puisque l’art est consubstantiel à l’histoire de l’humanité. Sensibles à l’influence de la pensée
marxiste et pour certains de la pensée maoïste, ils veulent, par delà le défi culturel de leur entreprise, en redéfinir les fonctions
sociales. Pour eux l’artiste se place au même niveau que l’artisan. A propos de leurs œuvres, ils parlent de travail. L’œuvre est le
produit d’un travail. Elle n’est rien d’autre que la matérialité de ce qu’elle montre.
Ce travail doit être accessible. Ce qui suppose :
- qu’il soit immédiatement lisible, direct et sans mystère. Montrant ce qu’il est, de quoi et comment il est fait, exhibant son processus
d’élaboration ;
- qu’il soit compréhensible par tous. Le travail ne dit rien que ce qu’il montre. D’où l’abandon de la figure au profit de formes non
signifiantes et l’absence de composition préalable. L’artiste se tient à distance. Toute forme de subjectivité est bannie
- qu’il soit visible par tous : facilement transportable (on le plie, le démonte ou le roule), il peut être présenté dans tous sortes de
lieux, non institutionnels ou dans l’espace publique en plein air sur des plages, dans des parcs, dans des rues.
L’objectif est de libérer le regard, en le décomplexant. L’utilisation de matériaux pauvres, sans qualité ou déclassés, les techniques
simples utilisées, l’absence de figure, contribuent à démystifier le processus artistique qui aboutit à l’œuvre finie, pour mieux
démythifier la perception inconsciemment sacralisée de l’œuvre.
Les artistes de Supports/Surfaces, s’ils rejettent l’élitisme, ne refusent pas de commercialiser leurs œuvres, puisqu’elles
correspondent à un travail. Il suffit d’en définir le juste prix en s’inspirant de ceux des productions artisanales. Mais comme ils se
défient du marché de l’art, qu’ils condamnent ses pratiques spéculatives, sa propension à la starification de l’artiste et à la
sacralisation de l’œuvre, ils lui opposent des travaux surdimensionnés, faits de matériaux médiocres ou fragiles qu’ils pensent à
priori peu vendables.
In fine, leur projet, est en changeant le regard sur l’art, de contribuer à changer l’homme.
L’actualité des travaux des artistes du mouvement Supports/Surfaces et de ceux qui à la même époque les ont accompagnés, reste
entière à cause de l’évidente et radicale simplicité de leurs propositions plastiques. En s’autorisant le recours à toutes sortes de
matériaux, ils ont ouvert la porte à une création libre. A partir d’eux et définitivement, tout devient possible.

Commissariat Caroline Bissière & Jean-Paul Blanchet

*L’exposition couvre la période qui va de 1966 : apparition de la forme « haricot » chez Viallat, à 1974: année de la dissolution
officielle de Supports/Surfaces et de l’exposition bilan : « Nouvelle Peinture en France-Pratiques/Théories » au musée d’art moderne
et contemporain de Saint-Etienne en 1974.

ARTISTES PARTICIPANTS

Images château et liste artistes

Bernard Pagès, Vincent Bioulès, Louis Cane, Claude Viallat,
Marc Devade, Daniel Dezeuze, Noël Dolla, Toni Grand
Hors Champ : André-Pierre Arnal, Jean-Pierre Buraglio,
Christian Jaccard, Jean-Michel Meurice, Jean-Pierre
Pincemin, Patrick Saytour, André Valensi
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1. *Claude Viallat, Peinture, 1966, Peinture à la gélatine sur toile de lin festonné, 191 x 63,6
cm, Collection Musée d’art moderne et contemporain, Saint-Etienne , Photographie : ©
Yves Bresson, © ADAGP
2. Christian Jaccard, Couple toile-outils, Empreintes et ligatures, 1974, Diptyque, encre sur
toile, chanvre, 2 x (193 x 120 cm), Prêt Frac Limousin, Limoges
3. *Noël Dolla, Croix, 1974 , Pigment et huile sur toile de lin libre, 145 x 153 cm, Photographie
© Aurélien Mole, Courtesy Galerie Ceysson & Bénétière, Paris
4. Jean-Michel Meurice, Vinyl rose et blanc, 1969, Vinyl, 322 x 240 cm, Prêt de l’artiste,
Bages
5. Jean-Pierre Pincemin, Composition, 1970, Toile à fleurs et coton écru cousus, 410 x 400
cm, Collection Claude Viallat – Dépôt Carré d’art – Musée d’art contemporain, Nîmes
6. André-Pierre Arnal, Pliage, 1973, Technique mixte sur toile libre, 200 x 200 cm, Prêt de
l’artiste, Paris
* Les images signalées par une * sont disponibles pour la presse, en respectant les
mentions signalées dans la légende correspondante.
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1. Daniel Dezeuze, Échelle de bois, 1971,
Bois de placage, 607 x 120,5 , Collection
Louis Cane, Paris
2. Louis Cane, Toiles découpées, 1973 ,
Peinture sur toile libre découpée, 175 x 237
cm, Prêt de l’artiste, Paris
3. Toni Grand, Sec, brut, une et deux refentes
entières, collé avec entretoise, deux faces
dressées, 1974, Hêtre et merisier, 200 x 8,5
cm maximum, Prêt Frac Lorraine, Metz
4. *Bernard Pagès, Sans titre, 1972 Deux
plaques de tôle ondulée, bâtons rouges et
bâtons jaunes, chaque plaque 250 x 90 cm,
60 bâtons rouge, environ 90 cm chaque ;
16 bâtons jaunes, environ 250 cm chaque,
Collection Musée d’art moderne et
contemporain, Saint-Etienne.
Photographie : © Yves Bresson ©ADAGP
5. Pierre Buraglio, Cadre peinturluré, 1975,
Verre goutte d’eau, bois, 60 x 50 cm, Prêt
Collection Emmanuel, Paris
6. *André Valensi, Tissages, 1969, Echelle,
corde, 1740 x 47 cm, Collection Frac
Limousin, Limoges
* Les images signalées par une * sont
disponibles pour la presse, en respectant
les mentions signalées dans la légende
correspondante.
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1. Vincent Bioulès, 100 F, 1971, Acrylique sur toile tendue sur chassis, 162 x 114
cm, Prêt de l’artiste, Montpellier
2. *Patrick Saytour, Brûlage, 1967, Brûlage sur toile cirée libre, 82 x 45 cm, Prêt
Galerie Ceysson & Bénétière, Paris
3. Marc Devade, Sans titre, 1968, Acrylique sur toile tendue sur châssis, 100 x
200 cm , Prêt Galerie Ceysson & Bénétière, Paris
* Les images signalées par une * sont disponibles pour la presse, en respectant
les mentions signalées dans la légende correspondante.
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Beijing 100084, P. R. China
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Su Dan
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Chenya Wang, Tara Wang, Wang Ying, Wang Zhao
—————AMBASSADE DE FRANCE EN CHINE
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Institut Français de Chine
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Beijing 100600, P.R. China
www.ambafrance-cn.org
Conseiller culturel auprès de l’Ambassade de France, Directeur de l’Institut Français de Chine - Robert Lacombe
Attaché culturel, Ambassade de France – Mehdi Brit
Adjointe à l’attaché culturel, Aloÿse de La Faye

LES PRÊTEURS
Cette exposition ne peut voir le jour sans le concours des prêteurs.
Nous tenons à remercier : Les artistes
Les galeries :
Ceysson & Bénétière, Paris
Jean Fournier, Paris
Guttklein Fine Arts, Paris
Les musées :
Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Etienne
Musée des beaux-arts de Grenoble
Les Fonds régionaux d’art contemporain :
Frac Limousin, Limoges
Frac Bourgogne, Dijon
Frac Bretagne, Rennes
Frac Normandie-Caen, Caen
Frac Lorraine, Metz
Les collectionneurs privés

LES PARTENAIRES FINANCIERS
L’exposition est soutenue moralement et financièrement par :
L’abbaye Saint André - Centre d’art contemporain de Meymac
Le Tsinghua Art Museum à Pékin
L’Institut Français de Chine
La Région Nouvelle-Aquitaine

