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Pour cette exposition thématique, la CENTRALE for contemporary art s’est associée au Centre
national des arts plastiques (CNAP, France). Cette institution française a pour mission de
soutenir et promouvoir la création la plus actuelle notamment par la constitution d’une collection
prospective et unique par son ampleur rassemblant aujourd’hui plus de 93 000 oeuvres.
Le parcours proposé donne ainsi à voir une sélection d’une septantaine d’oeuvres issues de
cette collection qui interrogent, révèlent ou oblitèrent l’origine de l’acte créateur. L’exposition ne
cherche pas à faire le tour de cette question, bien au contraire, il s’agit davantage d’ouvrir des
pistes de réflexions, d’offrir une série de définitions partielles de ce qu’est et de ce qui sous-tend
l’origine de l’oeuvre. Artistes français, belges et internationaux se côtoient et se répondent dans
un parcours dense et intense qui se pose en énigme.
Le titre de l’exposition est librement emprunté au poète latin VIRGILE (70-19 ac) « Heureux celui
qui connaît l’origine des choses » tirée des Géorgiques, un chant de quatre livres qui célèbre la vie
paysanne et met à l’honneur l’agriculture1.
Comme toute enquête, l’exposition part du constat que cette question de la source est aujourd’hui
très présente dans la création artistique. L’artiste se fait librement enquêteur, philosophe,
archiviste, metteur en scène, scientifique. Il puise dans le grand répertoire de formes, d’idées et de
principes qu’est l’histoire de l’art, depuis les avant-gardes du début du XXe siècle aux démarches
singulières des années 1960-1970. Abstraction géométrique, art conceptuel et minimal sont ainsi
librement recomposés, transformés, commentés.
L’accrochage est conçu comme un parcours structuré, qui envisage le processus de création sous
différents angles. Sans segmentation apparente, le parcours se divise toutefois en trois parties
dont les enjeux sont synthétisés par les mots clés suivants : mettre en scène / rejouer / déjouer
/ processus / hasard / disparition. À l’image du fil de la pensée, les associations sont libres, le
dialogue entre les oeuvres, constant. Au fil du trajet proposé, la singularité des démarches nourrit
le propos, sans cesse actualisé. Une fois arrivé à la fin de l’exposition, le chemin du retour est
prétexte à de nouvelles associations invitant le spectateur à « refaire » l’exposition.

« Heureux celui qui peut connaître les premières causes des
choses ! Heureux celui qui a mis sous ses pieds les vaines terreurs des
mortels, l’inexorable Destin et le bruit de l’avare Achéron ! » Virgile, Les
Géorgiques, Livre II, vers 490-493.
1
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Petite histoire de l’art moderne pour mieux
comprendre les enjeux de l’art contemporain
PREMIER MOUVEMENT : LES AVANT-GARDES EN EUROPE

En Europe, au XIXe siècle, les arts sont fortement réglementés et les disciplines compartimentées selon les
catégories définies par les Beaux-Arts (peinture, sculpture et architecture). En peinture, par exemple, les
genres sont hiérarchisés. La peinture religieuse, allégorique et d’histoire sont en première ligne, le portrait et
le paysage suivent et la nature morte occupe la dernière position. Les salons qui exposent chaque année les
œuvres sélectionnées d’un nombre l’imité d’artistes agissent comme une véritable institution qui décide de la
légitimité et de la validité des oeuvres. Petit à petit, les peintres vont cependant s’émanciper et vont chercher
progressivement à s’écarter de ces règles. Monet, notamment, avec l’impressionnisme va mettre la perception
et la subjectivité du peintre au premier plan. Il s’agit de peindre ce que l’on voit et d’interpréter la réalité plutôt
que de la rendre dans tous ses détails. Les artistes vont d’ailleurs porter leur intérêt sur des sujets de la vie
quotidienne et s’écarter des thèmes religieux ou historiques imposés. Le fauvisme et l’expressionnisme iront
jusqu’à déformer la réalité en faisant un usage subjectif de la couleur. Il s’agit d’exprimer des sentiments, des
sensations, plutôt que de retranscrire le réel.
Les tensions sociales et la situation de crise provoquée par la première guerre mondiale encouragent
les artistes à dé(cons)truire tout ce qui a été fait précédemment. La tendance est à l’engagement social,
l’avènement du communisme en URRS permet de repenser la société. L’art devient pour certains une manière
de dénoncer violemment, de rêver un idéal ou même d’échapper à la réalité. Les artistes deviennent des
acteurs clés de la société, l’art devient un outil pour repenser l’organisation du monde. Chacun y va de sa
théorie, de sa philosophie. C’est dans ce contexte que vont émerger ce que l’on nomme les avant-gardes, petit
groupe d’artistes, très souvent réunis autour d’une figure emblématique, qui défend une vision particulière de
l’art et du rôle de l’artiste dans la société. La plupart ont rédigé un manifeste, sorte de déclaration d’intention.
D’un point de vue plastique, en plus du traitement subjectif de la couleur, la forme va elle aussi être
démantelée. Le sujet est évacué. L’art abstrait, qui évoque plus qu’il ne décrit, devient la norme. Les couleurs
sont réduites à leurs valeurs primaires et les formes à leur essence géométrique. A elle seule, la ligne devient
un enjeu. De nouveaux matériaux, issus du quotidien, vont faire leur apparition dans l’enceinte muséale et
désacraliser la sculpture. Tombée de son piédestal, celle-ci repose désormais sur le sol, ou se tient suspendue
dans les airs ; elle s’étire dans l’espace et intègre le vide. Certains iront jusqu’à utiliser sans les modifier des
objets tout fait, reprenant la formule du « ready-made » de Marcel Duchamp.
Toutes les disciplines vont être touchées et prises à parti. L’investissement de la sculpture, de l’architecture,
du design ou encore de l’artisanat par les avant-gardes est sensé contribuer à changer le quotidien de tout
un chacun. Le Bauhaus, école artistique révolutionnaire fondée en 1919 à Weimar, concrétise toutes ces
aspirations alliant à une réflexion sur la forme, une approche technique, fonctionnelle et philosophique de l’art.

DEUXIÈME MOUVEMENT : LA MODERNITÉ AUX ÉTATS-UNIS

Après la deuxième guerre mondiale, le centre artistique va se déplacer de l’Europe aux Etats-Unis. C’est à New
York que va avoir lieu une seconde révolution artistique. La société a évolué ; la production et la culture de
masse ont fait leur apparition : la culture populaire est intégrée à l’art. Plus que les objets du quotidien, c’est
l’imagerie des médias qui fait son entrée dans le champ de l’art.
Les valeurs modernes qui se sont développées dans la première partie du siècle se radicalisent. La réduction
de la forme va mener au minimalisme et à l’art conceptuel. La peinture et la sculpture se développent dans des
formats toujours plus grands, englobant le spectateur. La notion d’installation apparaît. L’art investit l’espace
d’exposition, il s’y fond, il le modèle ; le spectateur est intégré dans l’œuvre.
5
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De nouveaux modes d’expressions se développent, les catégories artistiques explosent littéralement. Les
artistes investissent les nouveaux médias ; la télévision, le cinéma, la vidéo et le livre d’artiste viennent
enrichir la pratique artistique. D’autre part, l’artiste se met de plus en plus en scène, il utilise son corps
comme un nouveau matériau, il en teste les limites. Le body art et la performance voient le jour. Ce nouvel
art éphémère doit être documenté sous forme de photographies, de vidéos ou de notes, afin de pouvoir être
exposé a posteriori.
L’art interroge également les mécanismes culturels. En réaction à l’institutionnalisation de l’art, certains
artistes décident de quitter l’espace du musée et de la galerie pour investir la nature. Le Land Art,
intervention dans le paysage de contrées éloignées, est l’une de ces voies. Les documents-témoins sont les
seules traces tangibles de telles pratiques. L’art devient de plus en plus immatériel.

TROISIÈME MOUVEMENT : AU-DELÀ DE LA MODERNITÉ, LA POSTMODERNITÉ

Entre les années 1960 et 1980, le champ de l’art subit ainsi d’intenses mutations. Les genres – la haute et
la basse culture, l’art et la vie – et les catégories des Beaux-Arts – peinture, sculpture et architecture – se
mélangent et se dissolvent les uns dans les autres. L’éclectisme devient la règle. De nouvelles disciplines
inclassables telles que la performance, le Body Art ou le Land Art font leur apparition tandis que les voies
ouvertes par les avant-gardes sont exploitées à l’extrême. L’art conceptuel signe d’une certaine manière
l’arrêt de mort de l’art, menant tout droit à une impasse. En effet, si seule l’idée prime, l’objet artistique n’a
dès lors plus de raison d’être.
Peu à peu, simultanément à la diversification des pratiques, l’objet et la figuration vont revenir au centre
de certaines problématiques artistiques. Le terme de « postmodernisme » est évoqué pour qualifier la
fin de la domination de la « Tradition du Nouveau » défendue par les avant-gardes. Après avoir fait table
rase du passé, l’art renoue avec son histoire. La citation d’œuvres, les emprunts et les jeux de références
se multiplient, entre passé et présent, culture populaire et haute culture. Les disciplines et techniques
traditionnelles sont revisitées, remises en perspective. La réception de l’art devient complexe, jouant sur
différents niveaux de lecture.

L’ORIGINE DES CHOSES

Nombreux sont les artistes de l’exposition L’Origine des choses qui s’inscrivent dans cette mouvance.
Dans la première section de l’exposition, références, citations explicites, recyclage d’œuvres sont nombreux.
Les artistes s’inspirent librement de l’œuvre de leurs prédécesseurs, point de départ de nouvelles
investigations. Ce travail d’appropriation – de la forme, du sujet, de l’idée – passe dans la plupart des cas
par une transposition, de la sculpture à la photographie, de la peinture à la performance, du théâtre
à l’image. La source est ainsi mise en scène, elle devient l’acteur d’une nouvelle pièce.
Dans la seconde section, les artistes rejouent plus spécifiquement des principes modernistes tels que le
ready-made de Marcel Duchamp, la réduction élémentaire de la forme et de la couleur, l’art minimal, l’art
conceptuel ou encore la subversion et la critique. Plus qu’un jeu de citation, les œuvres établissent un lien
de filiation avec les avant-gardes du XXe siècle.
La troisième section s’attache quant à elle au processus de création. L’expérimentation est à son comble,
l’inventivité technique est de mise. Ces œuvres affirment en outre la capacité de l’art de se réinventer sans
cesse et d’évoluer avec son époque en repoussant les limites du possible.
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Mouvements clés du XXe siècle en relation
avec les œuvres de l’exposition
CUBISME (1907-1914)

PERSONNALITÉ Pablo Picasso
Le cubisme constitue un aboutissement et un dépassement des recherches de Paul
Cézanne au tournant du XXe siècle. En prenant pour point de départ le rejet de la
perspective et du modelé, les peintres cubistes aboutissent à une inscription totale
du volume dans le plan. L’objet est éclaté à travers la décomposition du processus de
perception du réel. La ligne prend une fonction architecturale et définit les formes tandis
que la couleur tend vers le monochrome.
Florian & Michaël Quistrebert
Untitled (Triangles), 2010
© Florian & Michaël Quistrebert/CNAP

ABSTRACTION (1911)

PERSONNALITÉ Vassily Kandinsky
En 1911, Vassily Kandinsky réalise la première toile entièrement abstraite. L’objet et le
sujet sont évacués au profit de l’évocation de sensations, d’impressions, de souvenirs.
La toile devient le lieu où le peintre projette et extériorise sa subjectivité. La ligne et la
couleur, émancipées de toute référence directe à la réalité, prennent une importance
capitale dans ce projet.
Michel Blazy
Chien dans le désert, 4 novembre 2008
© Michel Blazy/CNAP

LE READY-MADE (1914)

PERSONNALITÉ Marcel Duchamp
Duchamp réalise le premier ready-made en 1914. Il s’agit de détourner un objet usuel
trouvé pour en faire une œuvre d’art. L’artiste intervient uniquement pour donner un titre
à l’œuvre et apposer sa signature. Ainsi, l’œuvre n’existe que parce qu’elle est déclarée
comme art, et non pas par ses
qualités esthétiques intrinsèques. Cette démarche implique une critique du monde de
l’art et
une remise en question du rôle et du statut de l’artiste. Le ready-made a révélé ce que
l’œuvre d’art doit aux processus sociologiques qui la légitime, ainsi que l’importance du
spectateur qui, par son regard et son appréciation, fait l’œuvre.
Jorge Pedro Núñez
Todo lo que MAM me dio, 2010
Photo : © Pierre Antoine

SUPRÉMATISME (1915)

PERSONNALITÉ Kazimir Malévitch
Le Quadrangle, exposé à la « Dernière exposition futuriste de tableaux 0, 10 » dans
un angle de pièce, ainsi qu’un ensemble d’autres toiles, est l’acte de naissance du
suprématisme. Les compositions suprématistes de Malevitch se réduisent à des entités
géométriques simples en suspension dans un espace blanc. Il élabore une peinture sans
objet, qui comme les icônes
traditionnelles, sert d’interface entre le visible et l’invisible. Ses toiles, que l’on pourrait
qualifier de nihilistes, conservent pourtant une idée de mouvement et d’infini, comme en
témoignent les irrégularités des formes géométriques et le fond blanc.
Ernest T.
Hommage à Kasimir M.
Photographie 1984, 1984
© Ernest T./CNAP
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DADA (1916)

PERSONNALITÉ Tristan Tzara
Né pendant la première guerre mondiale à Zurich en Suisse neutre et plus précisément
au Cabaret Voltaire, le mouvement Dada se positionne d’emblée sur le terrain de la
critique radicale des valeurs qui ont conduit l’Europe occidentale droit à la catastrophe
de la guerre. Des personnalités extrêmement diverses participeront de près ou de loin
à Dada, qui ne doit sa cohésion qu’à la volonté commune d’annihiler les conventions
de tout genre. On retrouve dans le mouvement Dada une radicalisation du projet de
désacralisation de l’art entamé par Marcel Duchamp.

NÉO-PLASTICISME ET DE STIJL (1917)
PERSONNALITÉ Piet Mondrian

Raymond Hains
Sans titre, 1948
© R. HAINS/CNAP

Le langage plastique de Mondrian est basé sur l’utilisation d’un système de grille et des
couleurs primaires, ainsi que du noir et du blanc. Il s’agit d’une tentative d’élaborer un
langage universel fondé sur l’expression des rapports entre la couleur et la ligne ainsi
que les principes d’orthogonalité et de verticalité que Mondrian déduit de la nature. Tout
comme le suprématisme de Malévitch, le néo-plasticisme de Mondrian se dédouble d’une
recherche spirituelle.

CONSTRUCTIVISME (1920)
PERSONNALITÉ El Lissitzky

Le constructivisme répond à une volonté de lier l’art à un but social et utilitaire. Dans
cet objectif, l’objet destiné à la collectivité remplace l’image. Les réalisations en trois
dimensions prennent le pas sur la peinture. Le constructivisme entend bâtir une société
rationnelle, en proposant un système général qui puisse s’appliquer aussi bien à la
peinture et à la sculpture qu’au design et à l’architecture.
Aurélien Froment
Pacific Palisade Study, 2008
© Motive Gallery (Pays-Bas) /droits réservés

SURRÉALISME (1924)

PERSONNALITÉ André Breton et René Magritte

Nicolas Schöffer
Sans titre, 1946/1948
de la série : Sur Ab.pa./fd Br.Pi 2
© Adagp

L’acte de naissance du surréalisme en France est la rédaction du manifeste par André
Breton en 1924. Sous l’influence de Freud, le surréalisme se donne pour objectif
d’explorer les fantasmes et les angoisses contenus dans l’inconscient. Pour les
surréalistes, la pensée se doit d’échapper à l’emprise de la raison et s’exercer sans
contrainte. Plusieurs méthodes sont préconisées afin d’atteindre cet objectif : les
surréalistes utilisent le processus d’association libre et le rapprochement incongru
d’objets issus de registres différents pour explorer le psychisme humain et le hasard pour
provoquer des chocs poétiques.
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NOUVELLE OBJECTIVITÉ ET NOUVELLE VISION (1928)
PERSONNALITÉ Laszlo Moholy-Nagy

Louise Lawler
Minneapolis, 1985
© Louise Lawler/CNAP

La commercialisation d’appareils photographiques de poche du type Leica au début
des années 1920 marque un changement notable dans la pratique de la photographie.
Plus légers, rapides et maniables que les lourdes chambres photographiques, ces
nouveaux appareils offrent une grande liberté de mouvement qui va engendrer une
série d’expérimentations. Les photographes vont multiplier les angles de vues (plongée,
contre-plongée, gros plan…) et les effets (jeu sur le négatif-positif, solarisation,
surexposition, jeux de lumières, photogramme) pour montrer le monde comme nous ne
l’avons jamais vu. Cette nouvelle photographie est visuellement dynamique ; elle joue de
la géométrie des formes et sa composition est graphique ; elle est en ce sens proche de
l’avant-garde.

ACTION PAINTING (1944)

PERSONNALITÉ Jackson Pollock

Jimmie Durham
Almost Spontaneous n°1, 2004
photo : Y. Chenot /© Jimmie Durham

Le terme « action painting » est inventé en 1952 par Harold
Rosenberg et se rapporte notamment aux fameux drippings que Jackson Pollock réalise
entre 1947 et 1951. L’Action Painting se caractérise par l’importance de la gestuelle,
de la couleur, du grand format et du all over. Le geste est expressif et libéré de toute
contraintes formelles, même si la figure n’est pas toujours évacuée. Le corps est tout
entier engagé dans la réalisation de la toile, sur le mode de ce qu’on a pu rapprocher d’un
combat ou d’une chorégraphie. Dès lors, le processus importe davantage que le résultat
final. L’Action Painting est un art d’attitude.
L’aspect de mise en scène est également important, comme en témoigne les
photographies de Jackson Pollock dans son atelier, qui deviendra, après être mort
relativement jeune, une véritable figure mythique.

POP ART (1952 EN GRANDE-BRETAGNE, 1961-62 AUX USA)
PERSONNALITÉ Richard Hamilton, Andy Warhol

documentation céline duval
Les Allumeuses 1998-2010, 2011 Sous-titre
Détail : porter une image.
© CNAP

Le Pop Art émerge au milieu des années 1950 en Grande Bretagne et au début des années
1960 aux Etats-Unis. Il s’agit de s’approprier le langage et les objets de la culture de
masse et la société de consommation, soit pour la comprendre et la valoriser (en Grande
Bretagne), soit pour déconstruire ses mythes (aux USA). Des objets usuels deviennent de
véritables matériaux artistiques.

MONOCHROME

PERSONNALITÉ Yves Klein

Étienne Chambaud
Le comble, 2007
photo : Galerie Lucile Corty
© droits réservés

Le monochrome, tour à tour interprété comme la mort de la peinture ou son renouvellement,
proclame l’apparence de la peinture comme son contenu ultime. A travers la suppression
du rapport entre le fond et la forme et le rejet de la gestualité et du lyrisme, le monochrome
redéfinit la peinture sans la contraindre. En effet, il peut se décliner en d’infinies possibilités
selon que l’on varie le support, la couleur ou l’épaisseur de la matière picturale. Chez Klein,
le monochrome n’est pas exempt de spiritualité puisqu’il s’agit d’instaurer un dialogue avec
l’absolu. Il utilise dès 1956 le célèbre bleu Klein, la seule couleur qui, selon lui, n’est pas
limitée par une dimension.
9
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MINIMALISME (1959)

PERSONNALITÉ Donald Judd

Saâdane Afif
Trait d’union, 2007
© CNAP

Le minimalisme entend dépasser les catégories de la peinture et de la sculpture en
proposant des « objets spécifiques », volumes géométriques élémentaires constitués
de matériaux industriels modernes. De la même manière que le monochrome réduisait
le contenu de la peinture à son apparence, le minimalisme s’appuie sur la présence et
l’évidence de l’objet comme unique signification. Les œuvres minimalistes fonctionnent
comme formes qui se donnent tout de suite, instaurant d’emblée un dialogue avec l’espace
et le spectateur.

CONCEPTUEL (1965)

PERSONNALITÉ Joseph Kosuth

Claire Fontaine
The True Artist, 2004
photo : Galerie Chantal Crousel / © Claire
Fontaine

L’art conceptuel postule que l’art et l’idée de l’art sont une même chose. L’idée et le verbal
prime sur la réalisation. Ainsi, l’œuvre n’est pas nécessairement réalisée et peut rester à
l’état d’énoncé, la plupart du temps codé sous forme de protocole. Poursuivant la réflexion
de Marcel Duchamp sur le statut de l’œuvre d’art, les artistes conceptuels aboutissent à la
dématérialisation de celle-ci.

ARTE POVERA (1967)

PERSONNALITÉ Giuseppe Penone

Claudio Abate
Giuseppe Penone roversciare i propri occhi, 1970
photo : Y. Chenot / © droits réservés

L’Arte povera est un mouvement né en Italie en 1967, en réaction face à l’américanisation
croissante de la société et aux mouvements artistiques dominants sur la scène
internationale. Comme son nom l’indique, c’est un art pauvre, prenant volontairement appui
sur des matériaux non nobles, naturels, comme le charbon, la pierre, la terre, le sable, …
L’Arte povera invente un langage nouveau, dans une volonté à la fois de rompre avec la
tradition et de rejeter l’industrie pour faire corps avec la nature.

PERFORMANCE - HAPPENING
PERSONNALITÉ Fluxus

La performance est apparue dans la foulée de l’action painting. Alors que chez Pollock, le
geste et la chorégraphie de l’artiste prennent le pas sur le sujet peint, l’action même est
envisagée comme forme d’art et le corps de l’artiste devient un médium comme un autre.
La performance, aussi appelée happening, est un événement unique ; il n’en subsiste que
des traces documentaires telles que des photographies, des films, des enregistrements
audios, des notes. L’action de la performance est préalablement déterminée par l’artiste
mais il reste une place pour le hasard, l’interaction. Ses formes sont multiples. L’artiste peut
être seul ou concevoir une prestation de groupe ; il décide de le faire en présence ou non
d’un public et détermine son rôle. Souvent plusieurs disciplines se combinent ; le théâtre,
la poésie, la danse ou la musique se mêlent aux nouveaux médias (cinéma, vidéo, son,
technologie expérimentale…).
Jean-Luc Verna
Sans titre, 2000
© Jean Luc Verna, courtesy air de Paris
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Activités pédagogiques organisées
dans le cadre de L’ORIGINE DES CHOSES
LES FORMULES
La visite guidée interactive

1h00

Venez découvrir l’exposition en cours, guidé par un spécialiste qui vous dévoilera le contexte de
l’exposition et tout ce qu’il faut savoir sur les artistes présentés. Le discours se construit de concert
avec les élèves, sous forme d’un dialogue question-réponse.

La visite créative

1h30

De la maternelle au secondaire, les élèves sont invités tout au long de la visite de l’exposition à faire des
activités créatives en rapport direct avec les œuvres exposées. Qu’il s’agisse d’un exercice plastique,
d’expression orale ou théâtrale ou encore de rédaction, chacun est invité à réagir de manière créative à
ce qu’il voit et d’exprimer de la sorte son ressenti, une manière de vivre intensément la visite et de rentrer
à l’école avec une trace de l’expérience partagée ensemble.

La visite combinée (visite + atelier)

2h00

Quoi de mieux pour s’approprier l’art contemporain que de passer à l’action ?
Après une visite de l’exposition ciblée sur des œuvres emblématiques, les élèves passent dans l’atelier.
Au départ de l’une des œuvres exposées, le thème de l’atelier est développé. A chacun d’y répondre au
départ de son expérience et de sa personnalité. Ne soyez pas timides, nous allons vous faire découvrir
des talents !
Nous encourageons vivement les professeurs à participer activement aux visites pour ce qui est de
l’encadrement du groupe, mais aussi et surtout pendant les activités créatives. Il est important pour nous
que vous puissiez vivre intensément la visite, au même titre que les élèves, et que vous puissiez partager
avec eux l’expérience de l’art que vous nous proposons de faire.

© Philippe De Gobert
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Les thématiques des ateliers
THÈME La géométrie des formes et les couleurs élémentaires

»» PUBLIC maternelles
À partir de formes prédécoupées de couleurs, travailler la composition par le collage.
»» PUBLIC secondaires, adultes
À partir de formes géométriques de couleurs, réaliser un petit film d’animation.

THÈME La sculpture au quotidien

»» PUBLIC primaires, secondaires, adultes
À partir d’objets de récupération, travailler la sculpture.

THÈME Dessin, peinture et art conceptuel

»» PUBLIC primaires, secondaires, adultes
Aborder le dessin et la peinture à partir de jeux, de codes, de procédures ou de recettes à suivre.

THÈME La réappropriation

»» PUBLIC primaires, secondaires et adultes
À partir d’une œuvre de l’exposition, réaliser un collage qui entremêle différents types de
références culturelles (histoire de l’art, quotidien, imaginaire).

Atelier photogramme pour enfants, exposition Mindscapes // © Philippe De Gobert
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La CENTRALE sur mesure !
Nous adaptons volontiers nos formules à
vos demandes spécifiques. N’hésitez pas à
prendre contact avec nous afin d’élaborer,
en concertation, une visite sur mesure. Il
est également envisageable que nous nous
déplacions dans votre école.

Visite interactive de l’exposition en compagnie de la responsable des publics,
Claire Labye, exposition MINDSCAPES © Philippe De Gobert

Les résultats de l’atelier photo,
exposition Mindscapes © Ville de Bruxelles
Entretien avec le photographe Stephen Sack lors de notre “visite - atelier” en compagnie
de la responsable des publics, Claire Labye, exposition MINDSCAPES © Ville de Bruxelles
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INFOS PRATIQUES
Ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 18h.
Fermé les jours fériés 24-12 & 31-12 2012
Ouvert en dehors de l’horaire sur demande
Place Sainte-Catherine 44 - 1000 Bruxelles - T. + 32 (0)2 279 64 44 / 52
e-mail: info@centrale-art.be - www.centrale-art.be
L’ÉQUIPE
Service de la Culture de la Ville de Bruxelles – CENTRALE for contemporary art
asbl Bruxelles-Musées-Expositions
Pascale SALESSE, Directrice , CENTRALE for contemporary art
Carine FOL, Directrice Artistique, CENTRALE for contemporary art
Joan VANDENBERGHE, Collaborateur scientifique, CENTRALE for contemporary art
Sous l’égide de Karine LALIEUX, Échevine de la Culture de la Ville de Bruxelles
VOTRE CONTACT
Claire LABYE, Responsable des publics, CENTRALE for contemporary art
T. +32 (0)2 279 64 48 // claire.labye@brucity.be
NOS TARIFS
5,00 €
4,00 € > 60+; Groupe (min. 10 pers.); Carte étudiant adulte
2,50 € > Carte étudiant (18-26 ans); Demandeur d’emploi (attestation); Carte professeur
1,25€ > Carte jeune; Art. 27
Sodexo
Gratuit > -18 ans ; Accompagnateur de groupe ; ICOM ; AICA
Visite libre
Pour un accueil personnalisé, veuillez annoncer votre venue et réserver votre tranche horaire. Dans la mesure
du possible, nous vous accueillerons avec une courte introduction à la thématique de l’exposition. Capacité
maximale de 2 groupes dans la même tranche horaire.
Visite guidée interactive (1h)
50 €
Max 20 élèves/guide avec une capacité maximale de 2 groupes dans la même tranche horaire.
Visite créative (1h30)
6 €/ élève avec un minimum de 10 élèves
Max 15 élèves/guide-animateur avec une capacité maximale de 2 groupes dans la même tranche horaire.
Visite combinée (visite guidée+ atelier) (2h00)
7 €/ élève avec un minimum de 10 élèves
Max 15 élèves/guide-animateur avec une capacité maximale de 2 groupes dans la même tranche horaire.



ACCÈS
MÉTRO Sainte-Catherine / Bourse / De Brouckère
TRAIN Gare Centrale
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De La Centrale électrique à
la CENTRALE for contemporary art
La Centrale électrique voit le jour en 2006. Ce centre d’art contemporain de la Ville de Bruxelles a adopté le
nom du bâtiment qui l’abrite : la première centrale électrique de Bruxelles en fonction entre 1901 et 1903.
Ce centre d’art n’a pas de collection permanente et programme 3 expositions temporaires par année. Dès
son inauguration, son ambition a été de sensibiliser le public le plus large possible aux créations artistiques
contemporaines et de susciter, au-delà du débat sur l’art, un questionnement sur la société et le monde
d’aujourd’hui. En tant que lieu financé et géré par une municipalité, il se doit d’être vivant et ouvert sur le
monde, l’Europe, la ville et le quartier et de répondre à cette spécificité bruxelloise que sont la diversité de sa
population et la richesse de ses cultures.
Le paysage de l’art contemporain ayant beaucoup évolué en six ans, La Centrale électrique se devait de
redéfinir son identité. Bien au-delà du changement du nom et d’identité graphique, l’équipe a été renforcée
et la ligne artistique recentrée sur les artistes bruxellois considérés dans une perspective internationale.
Avec l’engagement d’une responsable des publics, Claire LABYE, de même qu’un chargé de la communication
attaché à la CENTRALE for contemporary art, un nouveau départ s’amorce.

Une nouvelle identité autour
de trois axes de programmation
La CENTRALE propose plusieurs axes de programmation :
»» Soutien aux artistes bruxellois en dialogue avec des créateurs in- et outsiders internationaux
Bruxelles est un vivier extraordinaire d’artistes. La CENTRALE veut explorer la création contemporaine
bruxelloise et soutenir les artistes bruxellois confirmés dans une perspective internationale, notamment par
le biais d’une mise en dialogue avec des artistes étrangers.
»» Triennale des écoles d’art bruxelloises
Cette triennale (1e édition fin 2014) mettra à l’honneur les artistes fraîchement sortis de nos écoles d’art et
une ville européenne invitée, avec comme point d’orgue de cette collaboration, une exposition et différents
rencontres et événements associés (La Cambre, Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, Ecole de
Recherche Graphique, Saint-Luc, Sint-Lukas, …)
»» Expositions thématiques
Des expositions thématiques permettent la présentation d’oeuvres diversifiées tant par le contenu que par
la forme d’expression. A partir d’une réflexion à connotation sociétale et philosophique, les regards croisés
de commissaires, d’amateurs d’art, d’artistes, de collectionneurs, d’écrivains, de musiciens sont proposés,
relectures de l’art et de la culture à l’aune de notre contemporanéité.
Soutien à la jeune création, la CENTRALE/BOX
Un espace spécifique de la CENTRALE propose depuis octobre 2012 des expositions mensuelles de jeunes
créateurs. En lien avec la B-Gallery située à la Galerie Bortier, la BOX devient laboratoire de la création
émergente.
15
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La philosophie de
la CENTRALE for contemporary art
>> Développer une programmation qui s’inscrit dans les préoccupations d’aujourd’hui.
>> Éveiller la curiosité pour l’art contemporain et permettre à chacun de se l’approprier.
>> Questionner les limites de l’art, introduire le doute, susciter une réflexion en intégrant
des artistes qui se situent en marge des circuits de l’art officiel.
>> Susciter le dialogue, le partage et la participation.
>> Être un lieu dynamique et convivial de rencontre et d’échange entre les différents
acteurs du monde de l’art (curateur, artistes, écoles d’art, critiques) et le public.
>> Offrir un service de qualité et de proximité, en accord avec les attentes et les besoins
de chaque public.
>> Se poser comme agent de cohésion sociale en développant des collaborations avec
des centres psychosociaux et socio-culturels du quartier.
>> Valoriser les individualités et permettre à chacun de se découvrir des talents en
organisant des activités interactives et créatives pour tous les âges.
>> Faire de votre visite à la CENTRALE for contemporary art une expérience marquante.
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Programmation 2013
BAZAR BELGE

En collaboration avec Klara et Musiq3

27-06 / 29-09 2013

Claude Blondeel est rédacteur culture chez Klara, et travaille aussi pour Radio 1, 2 et Studio Brussel. En
couronnement de sa carrière (il quittera ses fonctions le 30 juin 2013), il réalise une exposition à partir
de ses coups de coeur. Ce passionné nous propose un parcours à travers l’art belge contemporain en
dialogue avec des œuvres modernes qui ont traversé le temps et nous bouleverse encore toujours.
COMMISSAIRE Claude BLONDEEL

INDIAN JOURNEYS. JOHAN MUYLE
Dans le cadre du festival Europalia.India

octobre 2013 / janvier 2014

Dès 1995, Johan Muyle effectue de fréquents séjours à Madras où il découvre le travail artisanal de peintres
spécialisés dans la confection d’affiches de films pour le cinéma Bollywoodien. Inspiré par ces grandes
affiches et toujours animé par cet esprit de subversion des images, il débute une série d’installations
monumentales alliant expressions plastiques urbaines et populaires, orientales et occidentales.
L’exposition présentée à la CENTRALE for contemporary art ira de pair avec l’analyse d’un phénomène
sociétal et culturel : la fin d’un métier et d’un art, dépassé par l’attrait des nouvelles technologies.
COMMISSAIRE Carine FOL
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