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 LA DIFFUSION DES ŒUVRES 
 EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER 

LES EXPOSITIONS

Pour le second semestre de l’année 2010, le CNAP poursuit la 
manifestation Diagonales : son, vibration et musique avec une 
programmation estivale au Musée Réattu à Arles, au festival Le 
vent des Forêts et enfin au festival City Sonics à Mons en Belgique. 
Dès la rentrée, les expositions se succéderont au Palais du Tau, 
en partenariat avec le Frac Champagne-Ardenne, à l’Institut du 
langage plastique à Bruxelles, à Clermont-Ferrand dans quatre 
lieux de la ville, au Mudam au Luxembourg et enfin à l’École 
supérieure des arts et de la communication de Pau.

En septembre, le CNAP présente également un ensemble 
exceptionnel d’œuvres de l’artiste Chen Zhen au musée Guimet, 
au sein de ses collections permanentes.

Pour ce second volet des expositions, le CNAP offre une riche 
actualité à l’internationale : l’exposition Res publica au Moscow 
Museum of Modern Art à Moscou dans le cadre de l’année 
croisée France-Russie. Les œuvres choisies appellent à 
l’interprétation du présent et proposent de réfléchir aux 
questions relevant du gouvernement de soi et des autres, du « 
vivre ensemble » dans une perspective sociopolitique large 
touchant aux notions de territoire, de protestation, de dialogue 
et d’utopie. 
Le CNAP présente aussi une exposition de photographies à 
Braga au Portugal.

LES PROGRAMMES COURTS

Dans le cadre des programmes courts, le CNAP s’associe à 
différentes structures - cinémas ou musées ainsi qu’à des 
événements incontournables en France et à l’étranger afin de 
proposer une programmation riche et variée : notamment lors 
du Festival Crossing the lines à New York ainsi que lors de la Foire 
internationale d’art contemporain à Paris, en partenariat avec le 
Théâtre de Chaillot. Dora Garcia et Aurélien Froment 
proposeront à cette occasion des performances inédites.

LES PRÊTS ET DÉPÔTS D’ŒUVRES  

Poursuivant sa politique de diffusion des œuvres de l’État, le 
CNAP sera associé à la «Nuit blanche 2010» à Paris par le prêt de 
l’œuvre de Tino Sehgal Kiss (2004), présentée dans la cour vitrée 
de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. 

Le CNAP sera aussi partenaire de la programmation proposée 
par Régis Durand pour les vingt ans du Printemps de Septembre,  
dont les festivités auront lieu à Cahors et Toulouse par le prêt 
d’œuvres ainsi que par des commandes publiques et des 
performances. 

L’œuvre de Walid Raad Scratching on things I could disavow : A 
history of art in the Arab world, issue de la commande publique, 
sera de même présentée au 104 à Paris dans la cadre du 
«Festival d’Automne».

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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Durant ce second semestre de l’année 2010, le CNAP poursuit la 
manifestation Diagonales : son vibration et musique durant tout 
l’été au «Vent des Forêts», dans la Meuse, avec une présentation 
de trois œuvres dans un réseau de chapelles et au Musée Réattu 
à Arles avec notamment une commande publique à l’artiste 
suédoise Hanna Hartmann. Au Palais du Tau, à Reims en 
partenariat avec le Frac Champagne-Ardenne, une poétique du 
hasard et de l’aléatoire est privilégiée dans un parcours.

Dès la rentrée, les expositions se succéderont à Mons durant le 
Festival City Sonics et à l’Institut supérieur pour l’étude du 
langage plastique de Bruxelles autour de l’apport de la poésie 
sonore et de Bernard Heidsieck. 

La manifestation se poursuivra ensuite dans quatre lieux de  
Clermont Ferrand, puis au MUDAM Luxembourg avec une série 
de commandes à de jeunes artistes sensibles à la question du 
son et de la voix ; et enfin à l’Ecole supérieur d’art et de la 
communication de Pau avec la figure emblématique de Max 
Neuhaus dans une matérialisation silencieuse.

Le CNAP assure le commissariat général de cette manifestation 
en partenariat avec les différents lieux. 
Commissariat général : Sébastien Faucon, responsable des 
collections des arts plastiques, CNAP.

Partenaires media : Le Nouvel Observateur, Les Inrockuptibles, 
Mouvement, Le Journal des Arts.

 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

 Juillet 2010 > Janvier 2011

3 juillet - 31 juillet 2010
Hanna Hartman
Acoustic Catacombs
Musée Réattu

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

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 (ISELP), 
Bruxelles (Belgique) 

17 août - 24 octobre 2010
La musique du hasard
Palais du Tau
Frac Champagne-Ardenne, 
Reims

14 septembre - 31 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

Pipilotto Rist, Pipilotti’s Mistake, 1988.

Patrick Bailly-Maître-Grand, Les Astéroïdes, 1998.
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JARDIN THÉATRE BESTIARIUM
EPCC Pont du Gard
dans le cadre de « Casanova forever » 
avec le Frac Languedoc-Roussillon
24 juin > 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.

EXPÉRIENCE N°4
Musée des beaux-arts de Tours
18 Juin 2010 > juin 2011
 
Pour la quatrième année consécutive, les étudiants de 
l’Université de Tours François-Rabelais opèrent un choix dans les 
collections du Centre national des arts plastiques. En s’appuyant 
sur la représentation des « paysages » (orientalisme, 
romantisme) dans l’histoire et les collections du musée des 
beaux-arts de Tours, les étudiants ont choisi les œuvres de Claire 
Maugeais, Yto barrada, Erwan et Ronan Bouroullec. Elles seront 
présentées dans le parcours permanent du musée.

Commissariat : Etudiants de l’Université François Rabelais de 
Tours en collaboration avec Pauline Chevalier et Sébastien 
Faucon, responsable des collections arts plastiques, CNAP

Yto Barrada, Quartier Saddam, 1998/2000.
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KHALIL JOREIGE ET JOANA HADJITHOMAS
HISTOIRE DU VENT
7 > 27 juillet 2010
Présentation de la commande publique aux artistes dans le 
cadre du 64e Festival d’Avignon, Avignon

Engagées en 2008, les commandes publiques de photographies 
explorent chaque année les rapports entretenus par le théâtre 
et les arts plastiques.

Chacune étudie un thème différent, mais directement lié à la 
raison d’être théâtrale du festival d’Avignon, et aux thèmes 
annuels sous-tendant chaque édition. 
Des problématiques telles que  l’acteur/interprète, la mémoire 
du festival, le dialogue entre art contemporain et patrimoine 
architectural d’Avignon, ou encore le lien entre le public et les 
spectacles vus sont évoquées. Chaque artiste est ainsi invité à 
travailler pendant le Festival. L’œuvre qui en résulte est exposée 
lors de l’édition suivante.

La commande publique aux artistes Joreige et Hadjithomas a 
pour ambition de rendre compte de l’Histoire, des traces et de la 
création contemporain du festival d’Avignon.
Le mistral, souvent présent durant les représentations de la cour 
du Palais des Papes, est le point de départ de la réflexion des 
artistes.  Les manifestations du vent « altèrent les spectacles, les 
magnifient ou les détruisent » mais laissent une trace durable 
dans les esprits des spectateurs.
Le vent apparaît alors comme un double écho, d’une part à la 
représentation théâtrale en Avignon avec ses spécificités et 
d’autre part, aux enjeux de l’écriture d’une histoire du spectacle 
vivant.

Cette commande du ministère de la Culture et de la 
Communication - Centre national des arts plastiques a été 
coproduite avec Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains.

 

METISSAGES
18 juin > 20 septembre 2010
Musée d’Art et d’Histoire de Rochefort

Conçu au début des années 90, le projet Métissages permet 
d’installer le «médium textile» et ses techniques dans la création 
contemporaine. Les œuvres ont ainsi été présentées au musée 
du Luxembourg à Paris, au musée Château d’Annecy, au CCAC 
de San Francisco, à l’espace St Jacques de St Quentin en Picardie 
et, depuis avril 2001, en circulation en Amérique du Sud avec 
une tournée au Pérou musée des arts de Lima, en Bolivie au 
musée national des beaux arts de La Paz, au Brésil au musée 
national historique de Rio et en Argentine au centre culturel 
Recoleta à Buenos Aires, Fondation de la tapisserie à Tournai en 
Belgique, au Musée d’art et d’histoire à Saint-Brieuc, au Musée 
des beaux arts et de la dentelle d’Alençon, à République 
tchèque, en Thaïlande et en Indonésie.

Pour la halte rochefortaise, sont présentées 85 œuvres (68 
textiles et 18 études). Tissées, brodées, incrustées, appliquées et 
entrelacées, les œuvres créées par 64 artistes mêlent traditions 
patrimoniales et innovations, au confluent du savoir-faire 
technique et de la création contemporaine. Pour cette nouvelle 
étape de Métissages, l’accent a été mis sur la Broderie à l’or 
réalisée à l’Atelier du Bégonia d’or et enseignée au Lycée 
professionnel Gilles Jamain de Rochefort. 

Les œuvres présentées ont été produites par le Centre national 
des arts plastiques, depuis 1996 et sont inscrites sur les 
inventaires du département du Fonds national d’art 
contemporain.

Christian Lacroix Couture Souvenir pieu ou le piétinement de la croix (détail) ,
Centre national des arts plastiques – ministère de la Culture et de la Communication, 
France. Photo : Bruno Scotti
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RES PUBLICA 
Musée d’Art Moderne de Moscou
6 septembre > 17 octobre 2010
dans le cadre de l’année croisée France-Russie

Les artistes aujourd’hui se posent en acteurs d’un débat public 
et interrogent sur ce qui lie les individus les uns aux autres. 
Apprécier la différence, c’est comprendre le monde qui les 
entoure. Vivre ensemble, c’est aussi et surtout vivre avec les 
différences. Quels regards les artistes posent-ils sur la 
communauté, sur les manières de vivre ensemble, sur 
l’engagement des uns pour des « causes communes » et des 
autres pour leur contestation ? Comment la poésie des œuvres 
peut-elle amener à porter un regard différent sur notre 
quotidien ?

Les œuvres choisies appellent à l’interprétation du présent et 
proposent de réfléchir aux questions relevant du gouvernement 
de soi et des autres, du « vivre ensemble » dans une perspective 
sociopolitique large touchant aux notions de territoire, de 
protestation, de dialogue et d’utopie.

Les artistes de l’exposition sont Francis Alÿs, Eleanor Antin, 
Renaud Auguste-Dormeuil, Thomas Bayrle, Guy Ben-Ner, 
Rebecca Bournigault, Rineke Dijkstra, Julien Discrit, Mounir 
Fatmi, Claire Fontaine, Yona Friedman, Cyprien Gaillard, Jochen, 
Gerner, John Giorno, Fabien Giraud / Raphaël Siboni,  William 
Kentridge, Jan Kopp, Pascal Lievre, Olivier Menanteau, 
Deimantas Narkevicius,  Eva Nielsen, Raymond Pettibon, Henrik 
Plenge-Jacobsen, Bruno Serralongue et Caecilia Tripp.

Commissariat : Elena Yaichnikova et Nicolas Audureau avec la  
collaboration de Claude Allemand-Cosneau, conservateur 
général, CNAP.

Bruno Serralongue, Mr. Joe Shirley Jr., Président de la Nation Navajo, Salle 
de conférence de presse, Media Center, KRAM PALEXPO, Tunis, 18.11.2005, 
2005.

CHEN ZHEN
Musée Guimet, musée national des arts asiatiques, Paris
29 septembre  > 13 décembre 2010 

Le Musée Guimet s’associe au Centre national des arts plastiques 
pour présenter dans les espaces des collections permanentes du 
musée des ensembles monographiques d’artistes asiatiques ou 
marqués par l’art oriental et représentés dans les collections du 
CNAP. Pour cette première expérience, le choix s’est porté sur un 
ensemble d’œuvres de l’artiste Chen Zhen qui seront présentées 
dans les salles d’art chinois. Cette exposition est l’occasion 
unique de saisir la place importante de cet artiste à la 
renommée internationale, disparu il y a 10 ans, ainsi que les 
nombreuses passerelles que son oeuvre tisse avec la 
philosophie et la médecine traditionnelle dans son travail. 
Né en 1955 à Shanghaï, Chen Zhen est issu d’une famille de 
médecins. A l’heure de la mondialisation, il sera préoccupé par la 
rencontre entre les traditions chinoises et les principes de la 
société occidentale. Ces œuvres posent clairement la question 
de la place de l’homme et son devenir dans un vivre ensemble.

Commissariat : Sébastien Faucon, responsable des collections 
arts plastiques, CNAP.

Chen Zen, Round Table, 1995.
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FRAME // 
Dialogues croisés : art et cinéma 
Autour de Bertrand Bonello
21 > 22 septembre 2010
Dans le cadre du festival «Crossing the 
Lines», New York, Alliance française, 
Anthology Film Archive, États-Unis.

Les films- longs, les courts-métrages et les 
œuvres sonores de Bertrand Bonello 
témoignent de l’ouverture des champs 
nouveaux d’expérimentation autour du 
cinéma et du son. « Frame / Dialogues 
croisés : art et cinéma » choisit de placer le 
travail de Bertrand Bonello dans le 
voisinage des images et des sons. 

Oeuvres présentées, De la guerre, 2007, 
130’ / Cindy, The Doll is mine, 2005, 14’ 
(Image Mouvement) / My New Picture, 
2007, 35’ (dicream) performance sonore / 
Where are the Boys, 2010, 22’ 
(Image Mouvement)
          
La programmation propose également des 
commandes sonores issues des Ateliers 
radiophoniques consacrées à Laurie 
Anderson, Nothing in The Pockets, 2006, 
100’

STATION EXPÉRIMENTALE 
FIAC «Les nouveaux territoires 
performatifs»
22 octobre 2010, In the dark, 17h 
23 octobre 2010 , L’esprit d’escalier et 
L’armoire à protocole, 17h
(durée : 60’)
dans le cadre de la FIAC
Auditorium du Grand Palais

Dès la fin des années 50 déjà, des artistes 
tels que John Cage, Allan Kaprow, David 
Tudor, Merce Cunningham, Robert 
Rauschenberg, Charles Olson, inventaient 

à l’Ecole du Black Mountain une véritable 
perspective transdisciplinaire, en faisant 
éclater les frontières entre les champs 
artistiques, en tentant de dépasser les 
conceptions traditionnelles de l’art. 
En outre, toutes leurs recherches et 
expérimentations esthétiques visaient à 
mettre entre parenthèses le sujet et le moi, 
en produisant des oeuvres ne se référant 
pas directement à une biographie 
singulière et se libérant des limites de 
l’imaginaire personnel.

La performance d’Aurélien Froment et 
d’Abäke, scénarisera la rencontre 
consacrée aux nouveaux territoires du 
performatif. Elle réunira un certain nombre 
de personnalités explorant aujourd’hui ces 
nouvelles formes artistiques. 

Théâtre national de Chaillot 
« répétition, rétrospective» 
23 Octobre 2010, 11h30 - 13h
dans le cadre des « Samedi de Chaillot » 
organisés par le CNAP.

Le Centre national des arts plastiques et le 
Théâtre national de Chaillot organisent un 
cycle inédit de performances. Les 
démarches des artistes résonnent avec la 
programmation du théâtre. Dora García 
offre à cette occasion la performance 
 «répétition, rétrospective»  présentée 
comme suspendue entre le pas encore 
arrivé et le pas déjà fini.  Elle sera suivie 
d’un brunch au cours duquel la discussion 
avec l’artiste pourra se prolonger. 

Les performances d’Aurélien Froment et de 
Dora Garcia sont produites au titre de la 
commande publique, dans le cadre d’un 
partenariat entre le CNAP, la FIAC et le 
Théâtre national de Chaillot.

NEIGHBOURS II «Marguerite Duras dans 
l’espace des images»
Novembre 2010
Institut français, Southlondon Gallery,
Tate Modern, Londres

Les oeuvres présentées à l’Institut français 
constituent un corpus de films de la jeune 
création contemporaine ayant fait l’objet 
d’un soutien à la création du CNAP. Elles 
proposent un cheminement de concert 
avec l’univers esthétique de Marguerite 
Duras dont les films, procédant par 
inventions et expérimentions de l’espace 
littéraire à l’espace cinématographique, 
ont profondément marqué l’histoire du 
cinéma.

Projections des films de Marguerite Duras : 
India Song, Baxter Vera Baxter, Détruire 
dit-elle, L’Homme Atlantique, Les Enfants, 
Agatha ou le lectures illimitées, présentés 
par les artistes sous la forme de cartes 
blanches.

Œuvres de : Gregg Smith, Olivier Bardin, 
David Lamelas ,Joanna Grudzinska, 
Marylène Negro, Philippe Terrier- 
Hermann, Christelle Lheureux, Julien 
Crépieux, Benoît Maire, Florence Pezon, 
Hughes de Cointet

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 et  
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 et 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 
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Commandes en cours de réalisation 
jusqu’à fin 2010

LA NOUVELLE OBJECTIVITE 
Jean-Charles Massera
A partir de l’album original Tunnel Of 
Mondialisation composé par Pascal Sangla, 
Jean-Charles Massera imagine une 
émission de variété radiophonique 
parodique.

ROMPRE LE SILENCE
Simone Bitton
Un documentaire de création prenant la 
forme d’un récitatif polyphonique à partir 
de témoignages de soldats israéliens 
(hommes ou femmes) recueillis par 
l’association «Breaking the Silence.» 

THAT WAS THE TROUBLE WITH 
ARISTOTLE... 
Un road-movie audiophonique
Lawrence Wiener
Un road-movie sonore où Lawrence 
Wiener propose une traduction de ses 
réalisations plastiques en revisitant ses 
pièces radiophoniques réalisées dans les 
années 70, dans le contexte des radios 
libres, cherchant à créer « une mise en son 
d’ambiances » qui croisent les univers du 
langage de la pensée, de l’écoute, de la 
littérature et de l’imagination.  

AMOUR(S) (IM)POSSIBLE(S)
Arnaud Cathrine
Un opéra radiophonique prenant la forme 
d’une enquête mise en chansons et en 
sons en collaboration avec Florent Marchet 
où le pourquoi des amour(s) 
(im)possible(s) semble conduire à une 
myriade d’impasses qui nous paraissent 
pourtant si souvent ressembler à la vie 
pleine… 

LA BOHEME SPECTRALE
Dominique Gonzales-Foerster et François 
Verrières
Un opéra déconstruit proposé par les deux 
artistes dans le cadre de la «Nuit blanche 
2010».

Les commandes publiques sonores passées à des artistes ou à 
des créateurs contemporains, en collaboration avec l’Atelier de 
Création Radiophonique de France - Culture (ACR) visent à 
inscrire la création dans l’espace radiophonique, afin de mettre 
en exergue la dimension sonore de bien des œuvres 
contemporaines. 

L’Atelier de Création Radiophonique est cet espace qui croise 
l’espace-temps subjectif de l’auditeur avec l’espace-temps du 
monde (à travers les podcasts et internet),  pour proposer de 
multiples hypothèses de voyages et de spatialisation du son, 
dans un temps qui n’est plus contraint par une grille de 
programmation, émancipé de toute image.

Les commandes passées à des artistes  pour l’espace 
radiophonique ont également pour objet d’interroger comment  
cet espace questionne en retour leur propre travail.
L’écriture du son, l’enregistrement, la notion d’émission, de 
studio, de format ; autant de questions qui modélisent l’Atelier 
de Création Radiophonique en laboratoire, pour la production 
d’œuvres sonores, sous la forme de commandes publiques qui 
rejoindront ensuite les collections nationales du CNAP.

 L A DIFFUSION DES ŒUVRES EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

LES COMMANDES PUBLIQUES SONORES
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LES PRÊTS ET DÉPÔTS D’ŒUVRES  

PRINTEMPS DE SEPTEMBRE
Cahors, Musée Henri-Martin : Exposition rétrospective
18 septembre  >  17 octobre 2010
Toulouse, Printemps de Septembre, Une forme pour toute action
24 septembre   >  17 octobre 2010
Domaine de Pommery, Extraits de Printemps, Nos meilleurs 
souvenirs
14 septembre  > 31 décembre 2010

Le CNAP est le partenaire de la programmation des vingt ans du  
Printemps de Septembre,  dont les festivités auront lieu à Cahors 
et Toulouse, par le prêt d’œuvres ainsi que par des commandes 
publiques et des performances.

Le festival sera marqué cette année par deux événements 
au-delà du cœur de la manifestation toulousaine, dont le 
commissariat général est confié à Eric Mangion. 

L’un de ces événements est constitué d’une exposition au 
Musée Henri-Martin de Cahors. Le commissaire, Régis Durand a 
opéré une sélection d’œuvres de photographies, vidéos, 
installations dans différentes collections publiques : Jeu de 
Paume, Maison européenne de la photographie et Centre 
national des arts plastiques notamment.

NUIT BLANCHE 2010
Paris

2 octobre 2010
Le CNAP sera associé à la «Nuit blanche 2010» à Paris par le prêt 
de l’œuvre de Tino Sehgal Kiss (2004), présentée dans la cour 
vitrée de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris.  
Les oeuvres de Chen Zhen issues de la collection du CNAP 
seront également mises dans l’espace du musée Guimet ouvert 
au public à l’occasion de la soirée.

EXPOSITION DES ETUDIANTS MASTER PARIS IV
«Les choses dont nous ne savons rien encore»
Le Point Ephémère, Paris
16 septembre  > 3 octobre 2010 

À l’instar de Robert Barry qui montre « les choses dont nous ne 
savons rien encore », les oeuvres sélectionnées issues de la 
collecion du CNAP se réalisent à l’aide d’un protocole de 
création. En déléguant la réalisation à autrui, les artistes 
réactualisent la question de la genèse de l’œuvre et dans le 
même temps celle du rôle de l’artiste.
Installations in situ, vidéo et performances explorent le devenir 
de catégories qui ont marquées l’histoire de l’art du XXe siècle : 
le monochrome, la sculpture ready-made ou encore le rapport 
entre art et langage.

Commissariat : Etudiants du master «l’art contemporain et son 
exposition» de l’université Paris Sorbonne - Paris IV en lien avec 
Grazia Quaroni, conservateur à la Fondation Cartier et Sébastien 
Faucon, responsable des collections arts plastiques, CNAP.

Claudia Triozzi, Five Years, 2000, Galerie Maisonneuve, Paris

Robert Barry, It is incomplete, 1970
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EN FRANCE 

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

18 Juin 2010 > juin 2011
EXPÉRIENCE N°4
Musée des beaux-arts de Tours 

24 juin > 31 octobre 2010
JARDIN THÉATRE BESTIARIUM
EPCC Pont du Gard
dans le cadre de « Casanova Forever » 
avec le Frac Languedoc-Roussillon

7 > 27 juillet 2010
HISTOIRE DU VENT
Présentation de la commande 
publique de Khalil Joreige et Joana 
Hadjithomas, dans le cadre du
64e Festival d’Avignon, Avignon

16 septembre  > 3 octobre 2010
EXPOSITION DES ETUDIANTS 
MASTER PARIS IV
Les choses dont nous ne savons rien
Le Point Ephémère, Paris

18 septembre - > 17 ocotbre 2010
PRINTEMPS DE SEPTEMBRE
Cahors, Musée Henri-Martin
Toulouse, Printemps de Septembre

29 septembre >13 décembre 2010
CHEN ZHEN
Musée Guimet, musée national des 
arts asiatiques, Paris 

22 > 23 Octobre 2010
STATION EXPERIMENTALE
dans le cadre de la FIAC Auditorium 
du Grand Palais et des « Samedi de 
Chaillot » Théâtre national de Chaillot, 
Paris, organisés par le CNAP
Programmes courts

27 novembre 2010 > 31 janvier 2011
LA VIE RURALE (RAYMOND 
DEPARDON)
Centre de photographie, Lectoure

À L’ÉTRANGER 

6 septembre > 17 octobre 2010
RES PUBLICA
dans la collection du Centre  
national des arts plastiques
Moscow Museum of Modern Art,
Moscou

21 > 22 septembre 2010
FRAME
Dans le cadre du Festival Crossing the 
line, New York, États-Unis
Programmes courts

17 septembre > 31 octobre 2010
PHOTOGRAPHIE
Braga, Portugal

27 octobre  > 3 novembre 2010
NEIGHBOURS II
Institut français
Southlondon Gallery,
Tate Modern, Londres
Programmes courts

 CALENDRIER GÉNÉRAL 

JUILLET – DECEMBRE 2010
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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


