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 La diffusion des œuvres 
 en france et à L’étranger 

Les expositions

Le cnaP propose un programme d’expositions permettant  
de mettre en valeur la richesse et la diversité de l’ensemble  
des secteurs du fonds national d’art contemporain :  
arts plastiques, photographie, design et nouveaux médias.  
ces projets sont la source de partenariats originaux avec  
les différents acteurs de l’art contemporain, tant aux niveaux 
régional et national qu’international. 

après Tilt, qui a réuni en 2009-2010 onze musées de la
région centre autour de l’art contemporain, le cnaP propose
en 2010-2011, Diagonales : son, vibration et musique
dans la collection du Centre national des arts plastiques,
parcours inédit d’expositions dans dix régions en france,  
de l’aquitaine à la Lorraine, ainsi qu’en Belgique et au 
Luxembourg. La manifestation rassemble vingt lieux d’art 
contemporain autour d’une problématique commune : la place 
du son et de la musique dans la création à travers une sélection 
d’œuvres du centre national des arts plastiques des années 
1960 à nos jours. L’objectif parallèle de cette manifestation  
est aussi de sensibiliser le plus large public à l’art contemporain, 
en témoignant de l’éclectisme des pratiques.

Le centre national des arts plastiques poursuit aussi cette 
politique de diffusion des œuvres en france dans le cadre  
de trois partenariats avec le centre des arts d’enghien-les-Bains, 
l’espace de l’art concret à Mouans-sartoux et le Magasin  
à grenoble qui accueillent chacun une exposition, l’une dédiée  
à l’exploration, l’autre questionnant les utopies développées  
par l’artiste Yona friedman et la dernière proposant un parcours 
de sculptures d’œuvres monumentales.

en dehors de la france, au printemps 2010, le cnaP a été  
invité à programmer, dans plusieurs villes du cameroun,  
une exposition à partir de ses collections. il propose également, 
pour la première fois, les photographies issues de la commande 
publique « Mosaïque », réalisées sur le thème de l’appartenance 
à une double culture et la diversité sociale en france. ces 
photographies sont présentées en mars 2010 à la Photobiennale 
de Moscou dans le cadre de la manifestation « vive la france ».

Les programmes courts

Les « programmes courts » du cnaP sont des projections 
d’œuvres vidéo du fonds ou soutenues par le cnaP,  
qui s’inscrivent dans le cadre de certaines foires, biennales  
et festivals qui rythment l’actualité  de l’art contemporain  
ou qui sont organisées en partenariat avec des cinémas  
en région. cette année, les œuvres sont présentées au Musée 
Picasso pendant la foire Loop à Barcelone, à caen et à valence.

 La coProduction de Manifestations 
 au grand PaLais 

monumenta 2010 / christian BoLtanski 

MonuMenta 2010 est organisé à l’initiative du ministère  
de la culture et de la communication et coproduit par le centre 
national des arts plastiques (cnaP), l’établissement public du 
grand Palais des champs-elysées et la réunion des musées 
nationaux.

Le centre national des arts plastiques est engagé depuis 2007 
dans la production de MonuMenta, manifestation qui permet 
à un grand artiste de se confronter à l’un des monuments 
emblématiques de Paris, le grand Palais. en 2010, c’est  
christian Boltanski qui relève le défi avec l’œuvre Personnes.
dans le cadre de sa mission de promotion de la création 
contemporaine auprès du plus grand public, le cnaP prend 
notamment en charge la médiation et la programmation 
culturelle de MonuMenta. La mise en place d’une politique  
de médiation innovante et engagée permet la conduite  
d’un vaste dispositif d’accueil et d’accompagnement  
des publics, dans un souci constant d’échange et de dialogue. 

Le centre national des arts plastiques, dans le cadre  
de ses missions de soutien et de promotion de la création 
contemporaine, met en œuvre chaque année, en France  
et à l’étranger, un programme d’expositions, d’événements 
et de commandes publiques à l’occasion de grandes 
manifestations culturelles. 
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Diagonales propose une « partition géographique ». La 
manifestation met tour à tour l’accent sur l’aspect historique de 
la collection avec la figure de Max neuhaus, sur l’influence de 
John cage dans la déclinaison du thème du silence et de la 
variation, ou celle de Bernard Heidsieck, John giorno et Henri 
chopin dans le domaine de la poésie sonore. elle présente 
également la contre-culture rock avec les créations de steven 
Parrino et de christian Marclay ou encore sur les systèmes 
auto-génératifs de céleste Boursier-Mougenot et de Pascal 
Broccolichi.

Diagonales s’inscrit aussi, pour partie, en écho à certains festivals 
de musique ou d’art sonore comme le Printemps de Bourges et 
City Sonics à Mons et à Bruxelles (Belgique). La manifestation 
vise à ouvrir des pistes, à témoigner de l’éclectisme des 
pratiques artistiques et à sensibiliser le plus large public à l’art 
contemporain. Le cnaP assure le commissariat général de cette 
manifestation en partenariat avec les différents lieux.

commissariat général : sébastien faucon, responsable  
des collections contemporaines, cnaP.

Partenaires media : Le nouvel observateur, Les inrockuptibles, 
Mouvement, Le Journal des arts, france culture

 La diffusion des œuvres en france et à L’étranger 

Le temps Fort 2010 

DiagonaLes
son, vibration et musique dans la collection  
du centre national des arts plastiques

Werner reiterer, Death’s Voice Breathing, 2006. Photo : galerie Krinzinger, vienne

Julije Knifer, Sans titre, 2000.  Photo : andré Morin, Paris carsten Höller, Light Corner (Light Wall), 2000. Photo : galerie air de Paris, Paris.

février > Juillet 2010

11 février - 20 mars 2010
ON/OFF
cité du design, la Platine,
esadse, saint-étienne

25 février - 18 avril 2010
Listen to your eyes
frac Lorraine, Metz

25 février -10 avril 2010
Listen to your eyes
école d’art de Metz  
Métropole, Metz 

26 mars -18 avril 2010
Feedback : vibrations aller-retour
La Box, Bourges 

26 mars - 18 avril 2010
Feedback : vibrations aller-retour
Médiathèque de nevers
Le Parc saint-Léger centre d’art 

7-8-9 mai 2010
centquatre, Paris

15 mai - 30 septembre 2010
château d’oiron

3 juillet - 30 septembre 2010
Musée réattu, arles

3 juillet - 31 juillet 2010
100% Vent des Forêts
vent des forêts, Meuse

1er septembre - 24 octobre 
2010
La musique du hasard
Palais du tau
frac champagne-ardenne, 
reims

26 août - 12 septembre 2010
city sonics
abattoirs, Mons (Belgique)

3 - 18 septembre 2010
Sonopoetics
(de la parole à l’image, de la 
poésie au son)
institut supérieur pour l’étude 
du Langage Plastique, 
Bruxelles (Belgique)

septembre - octobre 2010
La tôlerie, in extenso,
école supérieure d’art,
Musée d’art roger Quilliot 
[MarQ]
clermont-ferrand

9 octobre - 30 janvier 2011
Illogical thoughts..., 
Mudam, Luxembourg

9 décembre 2010 - 28 janvier 
2011
école supérieure des arts
et de la communication, Pau
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expLorateurs 
centre des arts, enghien-les-Bains
22 janvier 2010 > 21 mars 2010

si les découvertes du Pôle nord en 1909 par robert Peary,  
puis du Pôle sud en 1911 par roald amundsen, marquent 
l’achèvement des grandes découvertes terrestres,  
ces événements coïncident étrangement avec la publication  
des Cinq leçons sur la psychanalyse de sigmund freud en 1909, 
ouvrant ainsi la voie de l’exploration au psychisme.
L’exploration désigne avant tout l’action ou la volonté  
de découvrir, d’aller vers un inconnu et de le rendre tangible, 
qu’il soit géographique ou mental. L’exploration induit  
une forme d’absolu : croire en un ailleurs et s’y projeter.  
Partant de cette double combinaison, l’exposition dessine  
un parcours d’œuvres propres à la déambulation et à la rêverie. 
Le spectateur est invité à vivre une expérience entre perte  
de repère et abandon volontaire.
Pour le second volet de la saison, le centre des arts invite  
le centre national des arts plastiques à proposer une 
programmation à partir des œuvres du fonds national d’art 
contemporain. il s’associe ainsi au centre des arts autour  
d’une dynamique commune, celle de soutenir et de  
promouvoir la création contemporaine. 

commissaire : sébastien faucon, responsable des collections 
contemporaines, cnaP.

Yona FrieDman,  
Des utopies rÉaLisÉes
espace de l’art concert, Mouans-sartoux 
24 janvier 2010 > 6 juin 2010

Yona Friedman, des utopies réalisées présente un corpus 
exceptionnel de maquettes et dessins présentés au public  
selon un dispositif spatial conçu par l’artiste, qui dessine  
un possible « musée d’architecture ». 
depuis 2007, l’état a initié une collaboration unique avec  
Yona friedman, permettant l’acquisition par le centre national 
des arts plastiques d’un fonds d’atelier d’environ 120 numéros 
d’inventaire, qui constitue pour les collections publiques  
un immense potentiel de développement. 
dans ce corpus, se trouve la quasi totalité des typologies  
de maquettes imaginées par l’artiste depuis 1945 :  
les « merzstructures », confectionnées à partir d’emballages 
pharmaceutiques, « les gribouillis » et « les macaronis »,  
réalisés avec des câbles électriques, les « trains » avec des 
bouchons de liège tenus par des aiguilles, les « spaces-chains », 
qui sont des assemblages de bracelets indiens suspendus  
au plafond ou en équilibre sur une étagère, les « froissés »,  
en suspension comme des nuages, puis les « laméllaires »,  
des rouleaux de caisse enregistreuse agrafés les uns aux autres… 
seront associés à ce musée d’architectures, beaucoup de dessins, 
de fresques décoratives et polychromes issus de l’atelier-demeure 
de l’artiste et de son premier appartement, rue Pasteur, sans 
oublier des œuvres venant de collections privées. L’exposition 
montrera aussi plusieurs autres aspects de la démarche  
de friedman : manuels, films d’animation, maison mobile  
à l’extérieur et salle de graffitis sur des matériaux recyclés.

commissaire : caroline cros, inspecteur de la création artistique, 
délégation aux arts plastiques.

 La diffusion des œuvres en france et à L’étranger 

Les expositions 

Philippe ramette, Sans titre (Éloge à la paresse), 2000, tirage 2/5, Photographie couleur,  
tirage numérique monté sur aluminium. Photo : galerie Xippas, Paris.

Yona friedman, Partout il y a de la place  
pour une utopie, l’utopie n’est pas une technologie,  
vers 2003. collage, papiers de couleur,  
correcteur blanc sur rhodoïd, 29,8 × 21 cm. 
Photo : Y. chenot, Paris
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promenaDes
Magasin, centre national d’art contemporain, grenoble
6 février > 25 avril 2010

depuis sa création en 1986, le Magasin a réservé la partie 
centrale de son bâtiment sous verrière, « la rue », à la 
présentation d’œuvres monumentales qui pour beaucoup ont 
été commandées pour l’occasion.
Le cnaP coproduit, dans le cadre d’un partenariat à long terme 
avec le Magasin de grenoble, la présentation d’œuvres 
monumentales inscrites sur l’inventaire du fonds national d’art 
contemporain rarement présentées au public. dans un premier 
temps, les œuvres de didier Marcel, 101,102,103,104 et de 
richard Jackson, Cra Z Boy vont inaugurer cette série avec leur 
plateau mobile et leurs véhicules motorisés à deux roues. dans 
un second temps, ce sont les œuvres d’alain Bublex, Aerofiat, de 
Julian opie, You are driving a Subaru et de Liam gillick, The View 
constructed by the Factory, qui seront présentées au public.

photograph[e]s
Musée nicéphore niepce, chalon-sur-saône
27 février > 30 mai 2010

dans le cadre d’un partenariat, plusieurs expositions 
temporaires du musée nicéphore niepce présentent une 
sélection d’œuvres issues du fonds photographique du cnaP. 
Pour cette première collaboration, le musée propose des œuvres 
de femmes photographes contemporaines : valérie Belin, elaine 
constantine, sarah Jones, Marylène negro et annelies strba.

richard Jackson, Cra Z Boy, 2003. Photo : freddy Le saux.

valérie Belin, Sans titre, 12 janvier 1999, de la série : collection du couturier fabien 
durand.

 La diffusion des œuvres en france et à L’étranger 

Les expositions 
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mosaïque
commande publique du centre national des arts plastiques - 
 ministère de la culture et de la communication 
Photobiennale de Moscou / nouveau Manège
8 > 24 avril 2010

s’appuyant sur le constat que les artistes plasticiens s’emparent 
aujourd’hui du medium photographique et que les 
photographes eux-mêmes sont soucieux de la forme plastique 
qu’ils confèrent à leurs œuvres, le ministre de la culture et de la 
communication, a souhaité renouer avec une tradition 
historique de la commande publique, et interroger une 
quinzaine de créateurs pour témoigner de la diversité culturelle 
de la france.

cette commande photographique rassemble des œuvres qui 
témoignent de la diversité culturelle de la france, en 
interrogeant notamment les signes d’appartenance à une ou 
plusieurs cultures, selon différents registres. Les questions 
relatives aux coutumes, à l’habitat, aux relations familiales, aux 
jeux, à l’habillement, à la posture, aux fêtes sont notamment 
traitées. Les œuvres photographiques intègrent la collection de 
photographies du centre national des arts plastiques.

Les artistes présentés à la Photobiennale de Moscou sont 
Bawayah raed, valérie Belin, Philippe chancel, Pierre gonnord, 
camille Henrot, valérie Jouve, regina virserius.

avec le soutien de HsBc france

valérie Jouve, Sans titre, (les familles avec la famille d’edwige carlot) 2009. commande 
publique, Mosaïque , témoignage de la diversité culturelle de la france.

 La diffusion des œuvres en france et à L’étranger 

Les expositions 

art contemporain au cameroun 
douala, centre d’art doul’art, « figures de rêve »
Yaoundé, centre culturel français, « décalages» 
Bandjoun, Bandjounstation, « Passion »
15 avril > 30 mai 2010

Les expositions sont organisées à l’invitation de l’ambassade  
de france au cameroun. cette manifestation, dans trois villes, 
présente des dessins, installations et vidéos réalisés 
principalement par des artistes vivant en france qui proposent 
un regard sur les relations de l’homme avec son environnement 
notamment.

commissariat : claude allemand-cosneau, conservateur général
au cnaP, avec la complicité de l’artiste Barthélémy toguo et de 
Marilyn douala-Bell et didier schaub de doual’art

en partenariat avec l’ambassade de france au cameroun, 
service de coopération et d’action culturelle, des centres 
culturels français de Yaoundé et de douala, et culturesfrance 
dans le cadre du programme Publics/Publiques, programme
destiné à valoriser les collections françaises à l”étranger.
cette manifestation reçoit le soutien de total cameroun et de la 
société générale de Banques au cameroun.

Barthélémy toguo, Nyankassa, 2001. Photo : galerie anne de villepoix, Paris.
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Les expositions 

JarDin thÉatre Bestiarium
ePcc Pont du gard
dans le cadre de « casanova forever » avec le frac Languedoc-
roussillon
3 juillet > 31 octobre 2010

Le Jardin-théâtre Bestiarium est une exposition-jardin qui invite 
à rapprocher les formes anciennes et contemporaines des arts 
(art des jardins, cinéma, peinture, architecture, théâtre, etc.), les 
domaines de la mémoire, du territoire, des médias et du 
divertissement. conçu et produit à la manière d’un film, d’une 
pièce de théâtre ou d’un concert, il réunit de nombreux talents 
et a pour origine un texte à la fois narratif et théorique écrit à 
partir de 1977 par l’historien de l’art, artiste et galeriste allemand 
rüdiger schöttle.

Quatorze artistes originaires d’europe et d’amérique dont douze 
plasticiens et un compositeur ont pris part aux côtés de rüdiger 
schöttle à la conception de cette scénographie ou
« display » dont la production a été initiée par le commissaire 
d’origine belge chris dercon… Montré à cinq reprises, d’abord 
au P.s.1 Museum de new York, puis au théâtre Lope de vega de 
séville et au confort Moderne de Poitiers où il a été enrichi de 
dispositifs de projections zénitaux, de gradins pour le public et 
de monumentales tables-scènes, le Jardin-théâtre Bestiarium a 
également été exposé pendant quelques années dans le 
château d’oiron (deux-sèvres) après avoir été acquis en 1990 
par l’état puis au fresnoy, studio national des arts 
contemporains en 2008.

vue de l’exposition au fresnoy - studio national des arts contemporains, 2008. Photo : 
olivier ancelot.
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cinÉmas, cinÉma
caen
cinéma Lux
Lundi 1er mars, lundi 15 mars,  
lundi 29 mars et mardi 6 avril 2010, 19h,  
4 projections

un certain nombre d’œuvres 
contemporaines dans le domaine  
de la vidéo ou de l’image en mouvement 
font explicitement référence au cinéma, 
selon des modalités diversifiées,  
qui désignent un ensemble d’hypothèses 
communes quant à la représentation.  
si le dialogue des champs croisés  
de l’art et du cinéma s’effectue de l’art 
contemporain vers le cinéma, il désigne 
également un mouvement du cinéma  
vers l’art contemporain, avec l’invention 
d’objets filmiques non identifiés.  
Les films élaborent un cinéma nomade, 
entre documentaire et fiction, produisant 
la documentation d’expériences et 
l’expérimentation de leur forme plastique. 
cinémas, cinéma met en perspective,  
en une série de conférences, les relations 
croisées qu’entretiennent l’art 
contemporain, le cinéma et la forme 
documentaire, à travers un corpus 
d’œuvres qui témoigneront de la diversité 
et de la richesse de la création filmique 
contemporaine.
carte blanche en collaboration avec  
le fonds régional d’art contemporain  
de Basse-normandie à l’occasion  
des 40 ans du cinéma Lux.

VaLence ViLLe ouVerte
valence
lux / scène nationale de valence
en collaboration avec l’école régionale  
des beaux-arts de valence et images  
de la culture (cnc)
25 > 26 mars 2010 

Le fonds image /Mouvement (cnaP) et 
images de la culture (cnc), en partenariat 
avec l’école des beaux arts de valence, 
présentent un programme des films 
fictions et compagnie, conçu par Pascale 
cassagnau, Marc guiga et florence Lazar. 
La sélection de films mettra en perspective 
les nouveaux modes de narration 
expérimentés par les artistes 
contemporains.

pour un cinÉma perFormatiF (son, 
partitions)
cinémathèque de toulouse
école des beaux-arts de toulouse
22 > 23 avril 2010

si, comme le rappelait récemment claudia 
triozzi, la performance consiste pour un 
artiste à se tenir hors de la représentation, 
ainsi qu’à être déporté hors de soi, la 
performance met aussi en œuvre un autre 
usage du temps qui désubjectivise les 
gestes, les actes, les situations. tel est le 
cinéma performatif que sont en train 
d’inventer véritablement aujourd’hui un 
certain nombre d’artistes : un cinéma qui « 
performe » littéralement à la fois son 
contenu et sa forme, dessinant des boucles 
temporelles inédites.

portaits De ViLLes et 
architectures
Barcelone, espagne 
Musée Picasso
dans le cadre du festival Loop
12 > 22 Mai 2010

à l’invitation de la foire Loop, le cnaP 
programme à nouveau un cycle de 
projections de films issus de la collection 
gérée par le cnaP et d’œuvres soutenus 
par l’établissement au titre d’image/
Mouvement. ce partenariat vise à mettre 
en perspective les rapprochements entre 
l’art et le cinéma contemporain, à travers 
des projections et des installations 
vidéo dans divers lieux de la ville.  
ce cycle est accompagné d’un colloque 
organisé par la foire Loop, sur le thème  
des nouvelles formes de narrations dans  
la vidéo et le cinéma contemporains.

des ébauches de la Comédie humaine de Balzac aux Nouvelles  
en trois lignes de félix fénéon, les formes courtes habitent  
la littérature et l’art au seuil de la modernité. La forme courte,  
le fragment, sont des formes particulièrement appréciées  
dans l’art contemporain, engendrant des typologies d’écriture  
et des modes d’exposition qui privilégient la fragmentation  
et la diversité, érigées en programmes et manifestes.
telle est l’ambition des « programmes courts » du cnaP : 
constituer un format spécifique de valorisation et de diffusion 
d’œuvres – projections, lectures, diffusions sonores –  
qui cartographie sous une forme condensée un large panorama 
de la création contemporaine soutenue par le cnaP.

commissariat : Pascale cassagnau, responsable des fonds 
audiovisuels et multimédia, cnaP

 La diffusion des œuvres en france et à L’étranger 

Les programmes courts 

Bertrand Bonello, Cindy the doll is mine (Aisa Argento),  
2005, 15’ (aide à la production du centre national des arts 
plastiques 2004, no film).
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né en 1944, christian Boltanski a développé, depuis les années 
1970, une carrière internationale qui le place au premier rang  
de la création contemporaine. L’installation inédite qu’il a créée 
pour MonuMenta 2010 est conçue comme une expérience 
frappante, à la fois physique et psychologique, un moment 
d’émotion spectaculaire qui questionne la nature et le sens  
de l’humanité. investissant l’ensemble de la grande nef, il crée 
un lieu de commémoration visuel et sonore d’une densité 
exceptionnelle. L’œuvre engage une réflexion sociale, religieuse 
et humaine sur la vie, la mémoire, la singularité irréductible  
de chaque existence, mais aussi la présence de la mort,  
la déshumanisation des corps, le hasard de la destinée.  
à cette installation il donne le nom évocateur de Personnes.

 La coProduction de Manifestations au grand PaLais

monumenta 2010 / christian BoLtanski 

MonuMenta 2010, christian Boltanski, Personnes. Photo didier Plowy – tous droits 
réservés Ministère de la culture et de la communication. design graphique : Loran 
stosskopf 

œuvre visuelle, mais aussi sonore, l’installation inédite réalisée 
pour le grand Palais aborde un thème nouveau pour l’artiste, 
qui poursuit sa réflexion sur les limites de l’humanité et la 
dimension essentielle du souvenir : la question du destin  
et de l’inéluctabilité de la mort. conçue comme une œuvre 
unique, qui transforme l’ensemble du bâtiment par la création 
d’une ambiance particulièrement émouvante, l’installation 
s’offre au visiteur comme un gigantesque tableau animé. 
L’œuvre Personnes est une création à caractère éphémère.  
selon la volonté de l’artiste, les éléments qui la constituent 
seront recyclés à l’issue de l’exposition.

MonuMenta 2010 est organisé à l’initiative du ministère  
de la culture et de la communication et coproduit par le centre 
national des arts plastiques (cnaP), l’établissement public du 
grand Palais des champs-elysées et la réunion des musées 
nationaux.

commissaire : catherine grenier.

personnes
nef du grand Palais, Paris 
13 janvier > 21 février 2010

MONUMENTA 
2010

——

CHRISTIAN BO ANSKI
——

PERSONNES
——

GRAND PALAIS
——

DU 13  /  01 AU 21  /  02 2010
 RENSEIGNEMENTS VISITEURS  :

WWW.MONUMENTA.COM

Photo didier Plowy – tous droits réservés Ministère de la culture et de la communication. 
design graphique : Loran stosskopf.
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en France 

13 janvier > 21 février 2010
monumenta /  
christian BoLtanski
personnes
nef du grand Palais, Paris

22 janvier > 21 mars 2010
expLorateurs 
centre des arts, enghien-les-Bains

24 janvier > 6 juin 2010
Yona FrieDman,  
Des utopies rÉaLisÉes
espace de l’art concert, 
Mouans-sartoux

6 février > 25 avril 2010
promenaDes 
Magasin, centre national d’art 
contemporain, grenoble

11 février 2010 > janvier 2011
(voir le calendrier détaillé p. 3)
DiagonaLes
son, vibration et musique  
dans la collection du centre  
national des arts plastiques

27 février > 30 mai 2010
photograph[e]s
dans la collection du centre  
national des arts plastique
Musée nicéphore niepce
chalon-sur-saône

Mars 2010 (un mois)
cinÉmas, cinÉma
cinéma Lux, caen 
en collaboration avec le fonds 
régional d’art contemporain  
de Basse-normandie à l’occasion  
des 40 ans du cinéma Lux

25-26 Mars 2010
VaLence ViLLe ouVerte
Lux / scène nationale, valence 
en collaboration avec  
l’école des beaux-art  
et images de la culture (cnc)

22-23 avril 2010
pour un cinÉma perFormatiF 
(son, partitions)
cinémathèque de toulouse
école des beaux-arts de toulouse

Juin 2010 > juin 2011
expÉrience n°4
Musée des beaux-arts de tours

18 juin > 20 septembre 2010
mÉtissages
rochefort

3 juillet > 31 octobre 2010
JarDin thÉatre Bestiarium
ePcc Pont du gard
dans le cadre de « casanova forever » 
avec le frac Languedoc-roussillon

À L’Étranger 

8 > 24 avril 2010 
mosaïque
Photobiennale de Moscou.
nouveau Manège

15 avril > 30 mai 2010
art contemporain  
au cameroun 
douala, « figures de rêve »
Yaoundé, « décalages »
Bandjoun

12 > 22 mai 2010
portaits De ViLLes et 
architectures
Projections vidéos
Musée Picasso 
Barcelone, espagne 
dans le cadre du festival Loop

 caLendrier généraL 

Janvier – Juin 2010



11 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 au grand Palais, 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 acquisition ainsi que dans le cadre de la commande 
publique, soit environ 28 000 depuis 1981.
retrouver les collections en ligne sur www.cnap.fr

Les prÊts et Les DÉpots

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 culturesfrance et la direction générale de la création 
artistique du ministère de la culture et de la communication,  
qui contribue à une 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.  
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 visiteurs (médiation individuelle,  
visites-conférences, ateliers scolaires spécifiques), formation  
des équipes de médiateurs et réalisation d’outils de médiation 
(documentation pour tous, livrets pédagogiques, etc.).

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 et 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

Perrine Martin-Benejam
perrine.martin@culture.gouv.fr 
t. +33(0)1 46 93 99 55 
centre national des arts plastiques 
tour atlantique 
1 place de la Pyramide 
92911 Paris-La défense 
www.cnap.fr


