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Boris Chouvellon, Sans titre (Drapeaux), 2007-2011. Photographie contrecollée sur dibond. Courtesy Boris Chouvellon

Exposition
prolongée
jusqu’au 30
novembre 2014
Le musée des beaux-arts de Calais fait à nouveau
évoluer l’exposition MONUMENT. Il présente les
projets et les nouvelles créations des artistes en
résidence Laurent Sfar et Léa Le Bricomte,
renouvèle la sélection des œuvres de Pascal Bauer,
Patrick Tosani, Régis Fabre, John Cornu et
Boris Chouvellon, et invite de nouveaux artistes
sélectionnés suite à un appel à projets : Studio
Marlot et Chopard, Rémy Jacquier, Michel
Le Belhomme, Marks Edwards, Deborah
Gardner, Matthew Miller, Isabelle Crespo
Rocha, Jeanne Gillard et Nicolas Rivet.

!

Ce nouvel épisode, à l’heure des nombreuses commémorations officielles, traduit l’intérêt des artistes
pour l’évolution de l’architecture et de la sculpture publiques ainsi que leur propension à réactiver
l’histoire des conflits et des guerres à travers le prisme de l’image ou de l’objet comme une mémoire
« vive ». Le parcours présente une soixantaine d’œuvres très récentes qui interrogent le medium
photographique dans son rapport au monument, l’actualité du bunker, l’invention du monument
intime, les signes visibles et la face cachée du récit mémoriel ou encore la disparition du monument
commémoratif et laudatif traditionnel.
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Ce troisième épisode de MONUMENT vient clore le quatuor des expositions organisées en France et
en Angleterre depuis le mois de février 2014. Le projet n’est cependant pas terminé. L’édition
numérique Monument se poursuit avec la parution de deux autres numéros en octobre et décembre
2014. Ils retracent toutes les actions mises en place, des rencontres et conférences aux résidences
d’artistes et donnent la parole aux artistes.
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Participent à cette ultime présentation : Michel Aubry, Pascal Bauer, Benoit Billotte, Boris Chouvellon,
Valérie Collart, John Cornu, Isabelle Crespo-Rocha, Antoine Durant, Mark Edwards, Leo Fabrizio, Régis
Favre, Carole Fékété, Deborah Gardner, Jeanne Gillard et Nicolas Rivet, Rémy Jacquier, Micha Laury,
Michel Le Belhomme, Léa Le Bricomte, Matthew Miller, Tom Molloy, Paul Pouvreau, Gilles Saussier,
Laurent Sfar, Studio Marlot et Chopard, Patrick Tosani, Sylvie Ungauer, Didier Vivien, Wolf Vostell.

INAUGURATION DE CE DERNIER ÉPISODE
le samedi 20 septembre à 11h30 à l’occasion des journées du patrimoine
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Deborah Gardner, Yorshire Monument, 2011. Textile, fil, fragments d’emballage recyclé, carton,
charbon. Courtesy of Deborah Gardner

L’exposition MONUMENT a été organisée avec le Frac
Basse Normandie de Caen et le Sainsbury Centre for
Visual Arts de Norwich dans le cadre de TAP (Time and
place), prog ramme européen de coopération
transfrontalière INTERREG IV A France (Manche) –
Angleterre, cofinancé par le Feder. Elle s’inscrit dans le
projet Guerres et Paix porté par l’association des
conservateurs des musées du Nord-Pas-de-Calais.
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Revue numérique de Monument, en téléchargement
gratuit sur issuu.com :
http://issuu.com/timeandplace/doc/monument
Portail TAP : http://www.timeandplaceproject.org/

Informations pratiques
Musée des beaux-arts

25 rue Richelieu - 62100 Calais
tél : 00 33 (0) 3 21 46 48 40 / fax : 00 33 (0) 3 21 46 48 47 / www.musee.calais.fr / musee@mairie-calais.fr
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Horaires

Le musée est ouvert tous les jours sauf le lundi et les jours fériés.
Jusqu’au 02 novembre : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h.
À partir du 02 novembre : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le dimanche de 14h à 17h.
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Tarifs

Entrée du musée : 2 €, tarif réduit : 1 €
Pass annuel : 20 €, tarif réduit : 10 €
Le tarif réduit est appliqué aux visiteurs handicapés, aux personnes en recherche d’emploi, aux personnes de plus de 65 ans, aux
moins de 18 ans et aux étudiants. Le musée est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans, les établissements scolaires et les centres de
loisirs de Calais ainsi que les premiers dimanches des mois de décembre, mars, juin et septembre.
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