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 La diffusion des œuvres 
 en france et à L’étranger 

Les expositions

Le Centre national des arts plastiques répond aux demandes de 
prêts et de dépôts d’œuvres pour des expositions organisées par 
des institutions, musées et centres d’art. Ainsi, plus de 3 000 
œuvres quittent les réserves vers près de 350 lieux d’exposition 
dont le tiers à l’étranger chaque année. 

En outre, le CNAP développe son propre programme 
d’expositions à partir des œuvres dont il a la garde, dans 
l’ensemble des secteurs de collections : arts plastiques, 
photographies, design, nouveaux médias. Ces projets sont la 
source de partenariats originaux avec les différents acteurs de 
l’art contemporain tant au niveau régional, national 
qu’international. Dans ce cadre, le CNAP porte une attention 
particulière aux dispositifs mis en place pour accueillir et 
accompagner le public vers les œuvres.

Dans cette perspective, le Centre national des arts plastiques 
propose en 2009 TILT, un parcours inédit d’expositions qui fédère 
autour des œuvres, onze musées situés dans la région Centre. Un 
seul objectif : sensibiliser le plus large public à l’art contemporain 
dans toute sa diversité. La pluralité des musées, répartis sur 
l’ensemble du territoire de la région et la diversité des œuvres 
offre une large palette d’interventions et de choix ainsi que des 
confrontations originales. 
Les rencontres entre le patrimoine et la création sont souvent 
fructueuses. En 2009, le CNAP propose l’exposition DESIGN A LA 
COUR qui présentera dans l’ensemble des galeries du château de 
Fontainebleau, des collections d’objets du château et des objets 
design du CNAP. L’enjeu est la mise en évidence des apports 
spécifiques des XIXe et XXe siècles aux notions de série et de 
gamme. L’exposition mettra aussi en valeur des objets 
d’exception ou des cas de « transformation » relevés dans la 
collection du XIXe siècle. 

Le CNAP présente aussi l’exposition MÉTISSAGES en France 
métropolitaine et en Guyane, née de la volonté d’inciter les 
artistes et les artisans du textile fait main et industriel à se 
rencontrer, à dialoguer, à créer et à produire des œuvres d’art et 
les présenter au public. Après dix années d’itinérance, ces 
nouvelles présentations dressent un riche panorama de la 
création textile. 

À l’étranger, le CNAP et CulturesFrance, dans le cadre de l’année 
de la France au Brésil, présentent un ensemble de photographies 
issues de la commande publique LE PLUS BEL ÂGE. La 
commande publique VISA POUR L’IMAGE sera présentée en 
Argentine et deux expositions seront organisées à Singapour : 
MARC RIBOUD ET LA CHINE à la galerie Cathay ainsi que 
CHANGING ASIA dans le cadre du mois de la photographie. Ces 
manifestations s’inscrivent dans le programme « Publics / 
Publiques » mis en œuvre par CulturesFrance et la Délégation 
aux arts plastiques qui vise à une meilleure diffusion des 
collections publiques françaises à l’étranger.

Les programmes courts

Projections, performances, soirées ou concerts : les 
« programmes courts » sont des événements, organisés par le 
CNAP en France et à l’étranger dans le cadre des foires, des 
biennales et des festivals qui rythment l’actualité de l’art 
contemporain. Des vidéos du CNAP seront exposées au sein de 
la collection de la Fondation Francisco Godia à Barcelone, à 
l’invitation de la foire vidéo Loop, à Londres, à l’Institut français/ 
Ciné Lumière et à la Southgallery/ Cine le Rio ainsi qu’à la 
Cinémathèque française.

La commande puBLiQue nationaLe

Le Centre national des arts plastiques consacre, chaque année, 
un important budget à des réalisations d’artistes pour des 
projets spécifiques tels que la LICORNE EIFFEL à Vassivière 
et le MUSÉE DES GRAFFITI à Paris de Yona Friedman, qui fait suite 
à l’acquisition par le CNAP d’une centaine de maquettes et de 
dessins de l’artiste en 2007 et pour des manifestations en région 
et à l’étranger.
Citons les nouvelles commandes publiques de photographies 
réalisées dans le cadre des Rencontres d’Arles, du Festival 
d’Avignon, la commande à Amy O’Neill pour le Printemps de 
Septembre à Toulouse et la commande passée à Claude Lévêque 
LE GRAND SOIR pour le pavillon français à la
Biennale de Venise dont le commissariat est assuré par Christian 
Bernard, directeur du MAMCO à Genève.

La coprodution d’expositions d’art  
contemporain en france et à L’étranger

La force de L’art 02 : La triennaLe de L’art 
contemporain en france

Manifestation triennale, organisée à l’initiative du ministère 
de la Culture et de la Communication, La Force de l’Art a pour 
ambition de montrer la vitalité de la création contemporaine 
en France et les artistes qui l’animent, dans la diversité de 
leurs origines et de leurs expressions esthétiques. Deuxième 
édition de cette manifestation, La Force de l’Art sera 
présentée sous la nef du Grand Palais à Paris, du 24 avril au 
1er juin 2009.

Cette grande manifestation a pour ambition de permettre au 
plus large public de découvrir les artistes d’aujourd’hui et de 
demain et de lui proposer des clés de compréhension. Le 
CNAP en assure la coproduction avec la Réunion des Musées 
nationaux et l’Établissement public de gestion du Grand 
Palais. Le CNAP assure la responsabilité de la direction 
artistique, des dispositifs de médiation et de la 
programmation culturelle de l’exposition.

dans le cadre de ses missions de service public, le centre 
national des arts plastiques soutient et assure la promotion 
de la création artistique contemporaine. il gère et diffuse 
pour le compte de l’état les œuvres du fonds national d’art 
contemporain. il coproduit les grandes expositions du 
ministère de la culture et de la communication : La force de 
l’art 02 (Lfda02) au grand palais.
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tiLt
Onze musées se rassemblent autour de l’art contemporain en 
Région Centre
3 mars 2009  > 1 mars 2010 

TILT est une manifestation qui s’inscrit dans une démarche de 
sensibilisation d’un large public à l’art contemporain. Elle trouve 
dans la pluralité des musées, répartis sur l’ensemble du territoire 
de la région Centre et la diversité de leurs collections (beaux-
arts, société, histoire, patrimoine monumental, patrimoine 
technique, collections océaniennes, art contemporain) une large 
palette d’interventions et de choix.

TILT joue de croisements, d’allers-retours et de renvois à partir 
de territoires pluriels : la géographie, l’art, mais aussi la 
spécificité de chaque musée. Cette diversité rejoint la réalité 
d’un fonds qui est le témoin de la multitude des pratiques, des 
médiums, des approches, des diverses lectures de la création 
contemporaine. Elle permet de décliner une variété 
d’expositions - monographique, thématique, en écho aux 
collections - conçues comme autant de dialogues entre 
patrimoine et création contemporaine. Les projets se déclinent à 
des périodes différentes et créeront des rendez-vous en région 
Centre tout au long de l’année. 

TILT implique dans le Cher, à Bourges, le musée estève et l’école 
nationale supérieure d’art, en Eure-et-Loir, le musée-château 
saint-Jean à Nogent-le-Rotrou et le conservatoire de 
l’agriculture – le compa à Chartres, dans l’Indre l’écomusée de 
la Brenne au Blanc et le musée de l’Hospice Saint-Roch à 
Issoudun, dans l’Indre-et-Loire l’écomusée du véron à Savigny-
en-Véron et le musée des beaux-arts à Tours, dans le Loir-et-
Cher le musée de l’objet – collection d’art contemporain à 
Blois, le château royal de Blois et le musée de vendôme, dans 
le Loiret le musée des Beaux-arts d’orléans.

À Bourges, le musée estève accueille les œuvres de Franck 
Scurti, Jean Clarebout, Alain Kirili pour une « discussion » en 
extérieur, entre la sculpture contemporaine et l’architecture de 
la cour de l’Hôtel des Echevins des XVe et XVIIe siècles. Située à 
proximité du musée, l’école nationale supérieure d’art de 
Bourges construit sa proposition en choisissant des œuvres qui 
explorent l’idée de tension, d’énergie, d’immédiateté ou 
d’éclatement suscitée par le titre de la manifestation.

Le musée-château saint-Jean de Nogent-le-Rotrou, au sein 
d’un monument dont la construction et les remaniements se 
sont étendus du XIe au XXe siècles, s’interroge sur le thème du 
temps suspendu. A travers une exposition convoquant la 
photographie, la vidéo, l’installation, il réunit entre autres les 
œuvres de Kolkoz, IFP ou Anna Malagrida.

TILT, Œuvres du Centre national des arts plastiques. Vue de l’œuvre de Patrick Van 

Caeckenbergh à l’Écomusée de la Brenne, Le Blanc. © Photo : François Lauginie/

CNAP.

TILT, Œuvres du Centre national des arts plastiques. Vue de l’œuvre de Xavier 

Veilhan au Musée de l’Hospice Saint-Jean, Issoudun. © Photo : François Lauginie/

CNAP.

Design graphique DeValence.
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Le compa – conservatoire de l’agriculture à Chartres, propose 
dans le cadre d’une exposition consacrée à l’eau et au 
développement durable, une recherche d’équilibre entre les 
ressources et les usages. Un ensemble d’œuvres souvent 
interactives et toujours intrigantes comme Hydra Piano de 
Rebecca Horn, offrira une lecture de ces notions d’équilibres.

L’écomusée de la Brenne, qui s’intéresse aux liens tissés entre 
l’homme et le paysage, retient des œuvres qui mêlent le naturel 
et l’artifice, comme Le confiturier de Patrick Van Caeckenbergh.

Le musée de l’Hospice saint-roch d’Issoudun présente un 
panorama de la sculpture au XXème siècle, qui joue du 
rapprochement d’œuvres intérieures et méditatives d’Etienne 
Martin avec l’ostentation des Policiers de Xavier Veilhan.

L’écomusée du véron, qui travaille sur l’espace des bocages aux 
équilibres fragiles, s’associera à Michel Blazy, artiste atypique qui 
mène, à partir d’éléments végétaux notamment, une réflexion 
sur le temps et le vivant.

Poursuivant une collaboration entre le Centre national des arts 
plastiques et l’Université, le musée des beaux-arts de tours 
donne à nouveau aux étudiants de l’UFR d’Histoire de l’art 
l’opportunité d’effectuer une sélection d’œuvres du fonds 
national d’art contemporain installées au sein des collections.

Le musée de l’objet – collection d’art contemporain à Blois 
présente une réflexion sur la notion de monde fini. Sur une Terre 
aux contours et aux limites connus, l’exploration et l’aventure 
passent désormais par la création d’univers virtuels ou 
imaginaires, tels Les Finistères de Marcel Dinahet. Il organise en 
parallèle des mises en regard d’œuvres contemporaines en écho 
à sa collection sur l’objet dans l’art contemporain.

Le château royal de Blois, dans le lieu historique de la salle des 
Etats Généraux, dresse Les 108 brigands de Yan Pei-Ming, une 
installation monumentale qui constitue une galerie de portraits 
comme autant d’affirmations d’individualités.

Le musée de vendôme, qui collabore depuis plusieurs années 
avec le Centre national des arts plastiques, organise la 
confrontation entre Supermarché, peinture de Philippe Cognée 
et deux séries de photographies dont Marseille de Bernard 
Plossu, questionnant le devenir urbain, sa permanence et sa 
fragilité.

Le musée des beaux-arts d’orléans joue à deux mains, un 
parcours qui confronte des œuvres comme le Pichet de Caramia 
Pierangelo avec la collection d’orfèvrerie du XVIIIe siècle, et une 
présentation dans la salle contemporaine d’artistes en écho au 
triptyque d’Hélion qui traite de la dérision de la figure. 

TILT, Œuvres du Centre national des arts plastiques en région 
Centre, est le fruit d’un partenariat entre le Centre national des 
arts plastiques et onze musées de la Région Centre.

L’ensemble du programme est en ligne sur :
http://www.musees.regioncentre.fr

TILT, Œuvres du Centre national des arts plastiques. Vue de l’œuvre de Michel Blazy 

à l’ Écomusée du Véron, Savigny-en-Véron. © Photo : François Lauginie/CNAP.

TILT, Œuvres du Centre national des arts plastiques. Vue de l’œuvre de Antoni 

Muntadas au Compa – Conservatoire de  l’agriculture, à Chartres. © Photo : François 

Lauginie/CNAP.
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design à La cour
Objets de série et d’exception dans les collections du château de 
Fontainebleau et du Centre national des arts plastiques
6 septembre > 30 novembre 2009

L’exposition Design à la Cour engage une réflexion sur les objets 
de série, leurs gammes et variations, par le dialogue de deux très 
importantes collections publiques. Le château de Fontainebleau 
conserve dans ses réserves un très grand nombre de meubles, 
sièges et objets d’usage commandés aux fournisseurs de la Cour 
de 1804 à 1870 pour l’aménagement des appartements 
d’invités, l’équipement des logements de fonctionnaires, celui 
des domestiques. Composée d’œuvres de designers également 
acquises par l’État ces 30 dernières années, la collection du 
CNAP comporte des meubles et objets de série, des pièces 
uniques mais aussi des commandes spéciales. La mise en regard 
de ces deux collections permet de reconsidérer les meubles et 
objets d’usage d’hier et d’aujourd’hui, qu’il s’agisse 
principalement de tables, de sièges, de luminaires, de 
céramiques.

Résidence royale et impériale continûment habitée pendant 
plus de huit cents ans et vidée à la Révolution, le château de 
Fontainebleau a été intégralement remeublé au XIXe siècle. Il 
possède au sein d’un fonds considérable de 20 000 objets 
inscrits à son inventaire, des séries spécifiques d’objets d’usage 
et d’ameublement. L’achat de ces objets, précisé dans le cadre 
des inventaires réguliers tenus par l’administration de la 
Couronne, est en outre attesté par une documentation 
extrêmement précise : cette commande de meubles et sièges, 
luminaires, garnitures de toilette, tables, bureaux, textiles et 
fournitures diverses s’appuyait sur des critères de coût et de 
fonctionnalité déterminants pour ces commandes produites en 
nombre. 

Le Centre national des arts plastiques est l’héritier de la 
Surintendance royale et, depuis la Révolution de différents 
services de l’État chargés d’acquérir pour le compte de ce 
dernier des œuvres d’art aux artistes vivants. Créée en 1981, la 
section « arts décoratifs, création industrielle et métiers d’art » 
comporte quelque 5 000 objet commandés à près de 900 
créateurs. Il s’agit d’une collection généraliste aux critères 
d’acquisition très ouverts sur tous les plans (modes de 
production, types d’objets, nationalité). Le fonds est mis à 
disposition des institutions culturelles sous forme de prêt ou de 
dépôt.

Commissariat :
Yves CARLIER, conservateur au château de Fontainebleau.
Christine COLIN, inspectrice de la création artistique, 
responsable de la collection Design au CNAP.
Françoise MAGNY, conservateur en chef, directrice adjointe du 
château de Fontainebleau.

Frédéric Druot, scénographe.

Vue de l’exposition Design à la Cour. Ingo Maurer-Rody Graumans-Achille 

Castiglionir ©Sophie LLoyd.jpg
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décadrages
Morceaux choisis de la collection vidéo du Centre national des 
arts plastiques à la Fondation Francisco Godia (Barcelone).
21 mai > 31 juillet 2009

« Des images comme des oiseaux : elles volent d’un lieu à l’autre, 
de pays en pays, de continent en continent, partout où vivent 
les hommes. Oiseaux- images migrateurs. Légères et volages, 
elles sont constamment en mouvement ». (Karl Sierek, Images 
Oiseaux, Aby Warburg et la théorie des médias, Paris, Klincksieck, 
2009)

Conçue à l’occasion de la session 2009 de la foire Loop de 
Barcelone consacrée à la création vidéo, « Décadrages » est une 
exposition - parcours de morceaux choisis de la collection vidéo 
du Centre national des arts plastiques à travers les collections de 
la Fondation Francisco Godia.
Fondation privée d’utilité publique depuis 1998, la Fondation 
Godia possède des collections qui s’échelonnent de l’art roman, 
à la Renaissance, de l’art baroque à l’art du XXe siècle. 
La collection est riche d’un important fonds d’art roman et 
gothique, à travers un grand nombre d’œuvres sur bois 
polychrome et de peintures. Les fonds de céramiques 
constituent également une collection d’objets rares, 
représentatifs des courants historiques de la céramique 
arabo- hispanique, provenant de centres de production en 
Catalogne ou en Aragon. Un ensemble d’œuvres des XIXe et XXe 
siècles témoignent du courant moderniste en peinture.

L’occasion muséographique choisie - un parcours dans les 
collections permanentes - a pour objet de croiser les regards 
entre la création contemporaine et l’art du passé, dans un libre 
face à face entre des tableaux, des dessins, des objets d’art 
décoratif et des images en mouvement. « Décadrages » désigne 
ici le double mouvement qui déplace l’art du passé vers le 
présent de la création contemporaine placés dans le contexte 
d’une collection d’art ancien et moderne. Accrochés aux murs 
comme des tableaux, entre peintures et sculptures, 
les moniteurs vidéo introduisent à leur tour le son des images 
dans l’espace muséographique.

L’accrochage dessine un parcours primesautier, déclinant 
néanmoins des thématiques liées aux « Portraits avec groupe » 
(Laetitia Bénat, Marcus Kreiss), au « paysage revisité » (Ange 
Leccia, Dominique Gonzalez-Foerster), à « l’artiste -performer » 
(Marina Faust, Roderick Buchanan, Xavier Veilhan, Marie -Ange 
Guilleminot), à « la vie quotidienne mode d’emploi » (Valérie 
Mréjen, Anne Marie Schneider, au « tableau de lumière » 
(Hughues Reip, Jacques Julien, Serge Comte), au « salon de 
musique » (Joao Onofre, Christian Marclay, Pierre Huyghe, Serge 
Comte, Bojan Sarcevic, Annika Ström). A leur tour, les œuvres 
vidéo du Centre national des arts plastiques trouvent, dans 
l’accrochage conçu pour la Fondation, un autre contexte 
d’inscription architectural, celui de l’Hôtel Garriga Nogués, 
représentatif de l’Art Nouveau, ainsi que la possibilité de faire 
récit; tant il est vrai que les œuvres engagent la promesse « 
d’histoires qui demandent à être racontées », selon l’expression 
de Paul Ricoeur dans Temps et Récit I.

Une proposition de Pascale Cassagnau, à l’invitation du Festival 
LOOP et Sara Puig.

Roderick BUCHANAN, « Gobstopper », 1999, vidéo, 8’. Courtesy galerie Praz-

Delavallade, Paris; crédits photo: Roderick Buchanan/CNAP.

Serge COMTE, « 4x4 », 2000. Crédits photo: Serge Comte/CNAP

Christian Marclay, « Guitar Drag », 2000, vidéo, 14’. Crédits photos: Christian Marclay/ 

CNAP.
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force de L’art 02
nef du grand palais, paris.
24 avril > 1 juin 2009

Résolument contemporaine, l’édition 2009 de la triennale 
investit le Grand Palais avec un point de vue percutant, 
ambitieux et critique sur l’art en France. Ouvert sur le monde, 
traversé par une énergie qui circule à l’échelle de la planète, l’art 
en France est le centre d’une culture en devenir, d’une vitalité 
singulière qui expérimente des perspectives et invente de 
nouveaux modes de penser. 

Sous l’ossature de verre et d’acier du Grand Palais, dans ce lieu 
chargé d’histoires, l’architecte Philippe Rahm construit une 
plate-forme, une planète, un container, « quelque chose », une 
situation architecturale, qui abrite des univers artistiques 
singuliers, créés par les artistes comme autant d’utopies.
Ce dispositif est accompagné, généreusement, par un large 
ensemble de propositions artistiques plurielles qui, toutes, 
insistent sur le concept d’œuvre et, à travers des formes 
conviviales 

La Force de l’Art 02 affirme la singularité, l’irréductibilité de 
l’œuvre d’art. Ses trois commissaires – Jean-Louis Froment, 
Jean-Yves Jouannais, Didier Ottinger – sont animés du désir de 
faire parler notre époque d’une voix émouvante, surprenante, 
déstabilisante – celle des œuvres elles-mêmes. Pour La Force de 
l’Art 02, ils ont voulu tisser une seule trame dans laquelle 
l’apport de chacun est à la fois entier et intimement mêlé à la 
proposition finale. 

Rejetant toute velléité d’échantillonnage ou de saupoudrage, La 
Force de l’Art 02 donne aux œuvres leur pleine puissance. 
Libérées des thématiques, affranchies de tout asservissement 
illustratif, les œuvres apparaissent comme autant d’univers qui 
parlent en leur nom propre, celui du monde qu’arpentent les 
artistes. Histoires complètes plutôt que feuilleton, version 
intégrale plutôt que résumé laconique, les œuvres parlent à 
partir d’elles-mêmes sans coupe ni montage.

Pour que les œuvres s’expriment aussi bien dans le silence de la 
contemplation que dans le bruissement des dialogues, La Force 
de l’Art 02 veut nous placer au plus proche des rêves et des 
désirs de l’artiste. La Force de l’Art 02 met en place le dispositif 
adapté à cette rencontre avec l’œuvre, celle des artistes en 
France aujourd’hui, en 2009.

Le CNAP co-produit la Force de l’Art 02 dans le cadre de ses 
missions de promotion de l’art contemporain auprès d’un large 
public. Il met en place notamment un programme de médiation 
exigeant d’accueil du public scolaire et individuel en favorisant 
le dialogue avec les visiteurs.

www.laforcedelart.fr

Vue du vernissage. Photos Didier Plowy - tous droits réservés La Force de l’Art 02 / 

Ministère de la Culture et de la Communication.

Vue du vernissage. Photos Didier Plowy - tous droits réservés La Force de l’Art 02 / 

Ministère de la Culture et de la Communication.

Photos Didier Plowy - tous droits réservés La Force de l’Art 02 / ministère de la 

Culture et de la Communication.

 La coproduction d’expositions d’art contemporain
en france et a L’etranger

en france
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a L’étranger

paviLLon franÇais
cLaude LévÊQue, Le grand soir
Pavillon français, Biennale de Venise (Italie)
7 juin > 22 novembre 2009

Rendez-vous incontournable pour les professionnels du monde 
de l’art, l’exposition internationale d’arts plastiques / biennale 
de Venise, présente pendant plus de 5 mois, les œuvres 
d’artistes du monde entier sur le site des Giardini di Castello et 
de l’Arsenale. L’édition 2007 a accueilli au total 319 332 visiteurs. 
En 2009, le Directeur artistique de la Biennale, Daniel Birnbaum, 
place la 53ème exposition internationale sous le thème : 
« Construire des Mondes ».

Pour l’édition 2009, le pavillon français a été confié à l’artiste 
Claude Lévêque qui a choisi Christian Bernard, directeur du 
Mamco à Genêve, comme commissaire de son exposition. 
L’artiste, créateur d’expériences visuelles et sonores 
spectaculaires, réalisera « Le Grand Soir ». Lors de la précédente 
édition, la France avait été représentée par Sophie Calle et en 
2005, le lion d’or avait récompensé le Pavillon Français et l’artiste 
Annette Messager.

L’artiste déclare avoir de l’art, qu’il conçoit comme un reflet de la 
société, une approche traditionnelle. Les thèmes et les 
matériaux qu’il travaille sont on ne peut plus contemporains. Il 
porte un regard sans complaisance sur le monde qui l’entoure et 
ne cherche pas à nier ou à embellir la réalité : il s’en fait le témoin 
et l’impose au spectateur, qui devient alors également acteur.

Proche des cultures alternatives, son travail est basé sur 
l’utilisation de l’image, du son et de la lumière. Il a exposé en 
France à partir de 1982, avant l’Europe, l’Amérique et l’Asie et il 
est régulièrement invité pour des biennales d’art contemporain. 
Son travail a déjà été montré dans de nombreux centres d’art 
français et étrangers ; la galerie Kamel Mennour lui a consacré le 
mois dernier une exposition personnelle : « Welcome to suicide 
park » et, jusqu’à la fin de l’année 2009, de nombreux lieux - de 
Paris à Séoul, en passant par Rouen, Toulouse et Béthune - 
présenteront son travail.

Claude Lévêque est né en 1953 à Nevers. Il vit et travaille à 
Montreuil (93) et Pèteloup (58).

Christian Bernard est le directeur du Mamco (Musée d’art 
moderne et contemporain de Genève). Il a conçu et mis en 
œuvre cette institution d’un nouveau type, inaugurée en 
septembre 1994. Auparavant il a dirigé la Villa Arson à Nice de 
1986 à 1994.

Claude Lévêque, « Drapeau noir », 2009. Néon blanc, 25 x 140 cm, commande 

publique du CNAP. PhotographieY. Chenot. © ADAGP Claude Lévêque. Courtesy the 

artist et Kamel Mennour, Paris.

Claude Lévêque, Le Grand Soir, 2009, Installation in situ, Pavillon français, 53ème 

Biennale de Venise. Commande publique du CNAP. Photo : Marc Domage. © ADAGP 

Claude Lévêque. Courtesy l’artiste et kamel mennour, Paris

Claude Lévêque, Le Grand Soir, 2009, Installation in situ, Pavillon français, 53ème 

Biennale de Venise. Commande publique du CNAP. Photo : Léa Carbonnier. © 

ADAGP Claude Lévêque. Courtesy l’artiste et kamel mennour, Paris

 La coproduction d’expositions d’art contemporain
en france et a L’etranger
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en france 

temps forts

3 mars 2009  > 1 mars 2010 
tiLt
Onze musées de la région Centre.
Commissariat : CNAP.

6 septembre > 30 novembre 2009
design à La cour 
Château de Fontainebleau.
Commissariat : Yves CARLIER, 
conservateur au château de 
Fontainebleau. Christine COLIN, 
inspectrice de la création artistique, 
responsable de la collection Design 
au CNAP. Françoise MAGNY, 
conservateur en chef, directrice 
adjointe du château de 
Fontainebleau. Frédéric Druot, 
scénographe.

24 avril > 1 juin 2009
force de L’art 02
Nef du Grand Palais, Paris.
Commissariat : Jean-Louis Froment, 
Jean-Yves Jouannais, Didier Ottinger.

expositions

23 juin > 3 octobre 2009
métissages
Musée Baron Gérard et Centre d’art 
Le Radar, Bayeux
Saint-Laurent du Maroni, Guyane.
Commissariat : Yves Sabourin.

23 juin > 3 ocotbre 2009
La mesure du désordre 
Parvis, Centre d’art contemporain, 
Ibos.
Commissariat : Sébastien FAUCON, 
Responsable des collections arts 
plastiques CNAP.

2 juin > 9 juin 2009
ritourneLLes, Jeux, récits
Auditorium de l’ENSBA, Paris.

4 septembre > 27 novembre 2009
proJections de fiLms image/
mouvement
La cinémathèque française, Paris.

1 avril 2009 > 1 avril 2012
Le musée des graffiti
Le jardin Lilolila, Paris.
Commande publique à Yona 
Friedman.

5 juillet > 25 octobre 2009
Licorne eiffeL
Centre international d’art et du 
paysage de l’ïle de Vassivière.
Commande publique à Yona 
Friedman. Commissaire : Chiara Parisi.

7 juillet > 13 septembre 2009
Les rencontres de La 
pHotograpHie
Abbaye de Montmajour, Arles.
Commande publique à Elger Esser.
Commissariat : Agnès de Gouvion 
Saint-Cyr.

7 juillet > 29 juillet 2009
Les intérprÈtes
Festival d’Avignon.
Commande publique à Martine 
Locatelli.

13 septembre > 13 décembre 2009
Le carrosse
Château de Versailles.
Commande publique à Xavier 
Veilhan.

25 septembre > 18 octobre 2009
tHe oLd Woman’s sHoe
Printemps de Septembre à Toulouse 
- Direction régionale des affaires 
culturelles Midi-Pyrénées.
Commande publique à Amy o’Neill.

17 septembre > 15 novembre 2009
HoW does it feeL
Festival d’automne, le 104, Paris.
Commande publique à Ugo 
Rondione.

a L’étranger

temps forts

21 mai > 31 juillet 2009
décadrages
Fondation Francisco Godia, 
Barcelone, Espagne.
Commissariat : Pascale Cassagnau, 
Sara Puig.

expositions

15 juin > 15 juillet 2009
marc riBoud et La cHine : 
1957-2002
Galerie Cathay, Singapour.
Commissariat : Agnès de Gouvion 
Saint-Cyr, inspecteur général pour la 
photographie, ministère de la Culture 
et de la Communication. 

18 juin > 19 juillet 2009
cHanging asia
SG Private banking Gallery, Alliance 
française de Singapour.
Commissariat : Agnès de Gouvion 
Saint-Cyr.

21 avril > 27 seoptembre 2009
Être jeune en france
Caixa Cultural São Paulo et Caixa 
Cultural Brasilia, Brésil.
Commissariat : Milton Ribeiro Guran, 
directeur de FotoRio.

20 septembre > 7 octobre 2009
neigBours / Les voisins
French Institute / Ciné Lumière
South London Gallery / Rio cinéma

17 octobre 2009
nuit de La vidéo
Palerme / Amiens dans le cadre de la 
Nuit Blanche.

10 > 20 octobre 2009
c’est La vie !
Fonds régional d’art contemporain, 
Saint-denis de la Réunion.
Commissariat : Claude Allemand-
Cosneau CNAP.

7 juin > 22 novembre 2009
cLaude LévÊQue, Le grand soir
Pavillon français, Biennale de Venise 
(Italie).
Commissariat : Christian Bernard.

 caLendrier généraL 



10 Le centre nationaL des arts pLastiQues 

Dans le cadre de ses missions de service public, le Centre 
national des arts plastiques soutient et assure la promotion  
de la création artistique contemporaine dans toute sa diversité. 
Il gère et diffuse pour le compte de l’État les œuvres du fonds 
national d’art contemporain. Il coproduit les grandes expositions 
d’art contemporain, organisées à l’initiative du ministère de la 
Culture et de la Communication.

La coLLection
Constituée depuis près de deux siècles par des achats  
et des commandes auprès d’artistes vivants, la collection  
d’art contemporain de l’État est gérée et diffusée par  
le Centre national des arts plastiques. 
Elle est composée de 92 000 œuvres qui en font une  
des plus importantes collections internationales rassemblée  
en France et un trésor inestimable. Grâce à la politique 
d’acquisition du CNAP pour le compte de l’État, plus de 
600 œuvres intègrent chaque année les collections,  
par acquisitions ainsi que dans le cadre de la commande 
publique, soit environ 28 000 œuvres depuis 1981.
Retrouvez les collections en ligne sur www.cnap.fr.

Les prÊts et Les dépÔts
Le Centre national des arts plastiques répond aux demandes  
de prêts des institutions et des centres d’art à l’occasion 
d’expositions temporaires, ou aux demandes de dépôts  
dans les institutions culturelles et les administrations pour  
une durée de cinq ans renouvelable. Chaque année, plus de 
3 000 œuvres quittent les réserves vers près de 300 lieux,  
dont le tiers se situe à l’étranger. Les œuvres présentées dans  
les programmes d’expositions du Centre national des arts 
plastiques sont ainsi prêtées aux structures qui les accueillent.
Les manifestations produites à l’étranger s’inscrivent  
dans le programme « Publics / Publiques » mis en œuvre  
par Culture France et la Direction des Arts Plastiques du 
ministère de la Culture et de la Communication, qui contribue à 
une meilleure diffusion des collections publiques françaises à 
l’étranger.

Les actions de médiation 
en direction de tous Les puBLics
Dans le cadre de la diffusion des collections, le Centre national 
des arts plastiques porte une attention particulière à 
l’accompagnement de tous les publics vers les œuvres en créant 
divers dispositifs. Qu’il s’agisse de commandes publiques ou de 
prêts et dépôts d’œuvres, du moins les plus importants, une 
démarche d’accompagnement à la compréhension des œuvres 
s’inscrit sur le long terme au sein d’une réelle politique 
d’éducation artistique et culturelle.  Il veille à la mise en œuvre, 
avec les institutions partenaires, des différents dispositifs 
d’accueil et de médiation fondés sur le dialogue avec les divers 
publics et propose de multiples ressources de médiation. 

Les éditions
Les Cahiers de la création contemporaine, publication trimestrielle 
qui couvre l’actualité du Centre national des arts plastiques, 
présentent les expositions en France et à l’étranger, l’actualité 
des projets soutenus, les acquisitions récentes, les nouvelles 
éditions, les projets de commande publique nationale, etc.
Diffusée gratuitement sur les lieux des expositions conçues  
en partenariat avec le CNAP, cette publication a pour vocation 
d’accompagner le public dans la découverte des œuvres  
de la collection.

contact presse
Heymann, Renoult Associées
29, rue Jean-Jacques Rousseau 
75001 Paris
T. 33 (0)1 4461 7676 
info@heymann-renoult.com

Les visuels sont téléchargeables 
sur le site 
www.heymann-renoult.com

contact
Perrine Martin-Benejam
perrine.martin@culture.gouv.fr 
T. +33 (0)1 4693 9955 
Centre national des arts plastiques 
Tour Atlantique 
1 place de la Pyramide 
92911 Paris-La Défense 
www.cnap.fr


