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Des deux côtés du Rhin – Un choix des collections des FRAC
Ambiance, K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Mouvement, Musée Ludwig, Cologne
15.10.2005 – 12.02.2006

Des deux côtés du Rhin – Un choix des collections des FRAC est placé sous le haut patronage de Christina Weiss, ministre déléguée du
gouvernement fédéral pour la culture et les médias, de Philippe Douste-Blazy, ministre français des Affaires Étrangères et de Renaud Donnedieu
de Vabres, ministre français de la culture et de la communication.
Ce projet a été réalisé avec le soutien de l’AFAA-Association Française d’Action Artistique, Ministère des Affaires Étrangères, du Ministère de
la Culture et de la Communication (DAP/Délégation aux arts plastiques) et du service culturel de l’Ambassade de France en Allemagne.
Il a été réalisé en collaboration avec l’ANDF-Association nationale des directeurs de FRAC et le Bureau des Arts Plastiques, Berlin.

Le colloque Collectionner et exposer l’art contemporain est soutenu par l’AFAA, le service culturel de l’Ambassade de France en Allemagne, le
Bureau des Arts Plastiques, l’Institut français de Cologne et l’Institut français de Düsseldorf.

Programme
Vendredi 14 octobre 2005
14h : conférence de presse en français au Musée Ludwig
Vernissages à 18h au K21, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen de Düsseldorf pour l´exposition Ambiance
et à 20h au Musée Ludwig de Cologne pour l´exposition Mouvement

samedi 15 et dimanche 16 octobre 2005
Conférence « Collectionner et exposer l’art contemporain »

Samedi 15 octobre
Kino Musée Ludwig, Cologne

11h – 12h 30 : présentation du colloque par Kasper König, directeur du Musée Ludwig ; Julian Heynen, directeur
artistique du K21; Olivier Poivre d´Arvor, directeur de l´AFAA ; Olivier Kaeppelin, délégué aux arts plastiques;
Chantal Colleu-Dumond, conseiller culturel près l’Ambassade de France en Allemagne et Pascal Neveux, président
de l´ANDF
Modérateurs des tables rondes : Anne-Marie Bonnet (Université de Bonn), Julian Heynen et Kasper König
14h – 15h 30 : première table ronde, « Espace d´exposition : structures et objectif. Divers modèles de relation entre
collections privées et espaces d´exposition »
15h 30 – 17h 30 : deuxième table ronde, « Produire, collectionner et exposer : possible séparation ou nécessaire
intégration ? »

Dimanche 16 octobre
K20, Trinkaus Auditorium, Düsseldorf
Grabbeplatz 5, Düsseldorf
11h – 12h 30 : troisième table ronde, « L´exposition : illustration d´un concept ou « état des lieux » ? Exposition de
la collection permanente ou exposition temporaire ? »
14h – 15h 30 : conclusion du colloque
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Des deux côtés du Rhin – Un choix des collections des FRAC
Ambiance, K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Mouvement, Musée Ludwig, Cologne
15.10.2005 – 12.02.2006

Sous le titre, Des deux côtés du Rhin, le K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen de Düsseldorf et le Musée
Ludwig de Cologne organisent à l’automne 2005 une manifestation commune composée de deux expositions d’art
contemporain et d’un programme de conférences. Les deux villes, situées de part et d’autre du fleuve et érigées en
rivales par le folklore local, s’unissent dans ce projet qui s’articule autour d’une double dynamique entre Cologne et
Düsseldorf et entre l’Allemagne et la France.
Intitulées Ambiance (K 21) et Mouvement (Musée Ludwig), ces deux expositions présenteront chacune une sélection
thématique d´œuvres issues des collections des Fonds régionaux d’art contemporain (FRAC) – deux regards
allemands portés sur les collections françaises. Tout en offrant un aperçu de l’art international depuis les années
1960, elles se concentreront sur les œuvres les plus récentes des collections des FRAC.
Dans le cadre du cycle de conférences internationales organisé les 15 et 16 octobre 2005, un débat réunira artistes,
collectionneurs, critiques d’art, conservateurs et politiciens de l’art autour des thèmes « Collectionner et exposer
l’art contemporain » ; y seront prises en compte les dimensions politique, financière et administrative particulières à
l’art contemporain.
La prise de position résolument européenne du projet entrera en résonance avec l’accent mis sur la production
française lors de la foire d’art contemporain ArtCologne, à travers la présentation d’une sélection d’œuvres des
lauréats du prix Marcel Duchamp. Ce projet est réalisé en collaboration avec l’ADIAF.

Un catalogue bilingue, franco-allemand, commun aux deux expositions, sera édité à cette occasion : avant-propos de
Dr. Christina Weiss et Renaud Donnedieu de Vabres ; préfaces de Prof. Kasper König et Dr. Julian Heynen et de
Pascal Neveux. Textes de Stefanie Kreuzer ; Christine Litz, Anne Faucheret et Anna Schultz ; Melanie Wald ;
Robert Fleck ; Emmanuel Latreille

Commissaires des expositions : Dr. Christine Litz pour le Musée Ludwig et Stefanie Jansen pour le K21.
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Ambiance
K 21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Ambiance met en scène une sélection de pièces et projets artistiques choisis dans les collections françaises des
FRAC et traitant de l’espace ou des espaces, des « ambiances » et des perceptions. L’exposition présente les
approches diverses de 25 artistes contemporains internationaux. Il y est question d’expériences physiques et
spatiales qui submergent le spectateur (et auditeur) - des expériences auxquelles il s’abandonne et qui l’interpellent à
un niveau sensoriel plus qu’intellectuel. En ce sens, il s’agit moins dans cette exposition de narration que de
paysages, d’espaces psychologiques et de création d’un climat.
Nombre d’œuvres exposées sont des installations qui jouent avec la lumière, le son, le texte. On trouve également
des images et des objets qui transportent le spectateur dans un autre environnement (une autre « ambiance »), de
manière plus suggestive que réelle. La plupart des œuvres datent des 15 dernières années ; le lien avec des tendances
musicales comme la musique d’ambiance y est parfois perceptible. Ambiance ne prétend pas pour autant à un style
marqué dans le temps, mais renvoie de manière ouverte à différents modes d’expérimentation de l’art apparus au
début du 20ème siècle, et qui ont acquis depuis une signification nouvelle. Il ne s’agit pas de fuites ésotériques, mais
de rapprochements sensibles vers ce qui constitue l’expérience esthétique au sens originel et particulier du terme.
Artistes:
Absalon ; Bernhard et Anna Blume ; Céleste Boursier-Mougenot ; Angela Bulloch ; Martin Creed ; Jeroen de Rijke
et Willem de Rooij ; Philip-Lorca diCorcia ; Dan Flavin ; Liam Gillick ; Dominique Gonzalez-Foerster ; Douglas
Gordon ; Pierre Huyghe ; Ann Veronica Janssens ; Peter Kogler et Franz West ; Yayoi Kusama ; Ange Leccia ;
Claude Lévêque ; Sarah Morris ; Matt Mullican ; Philippe Parreno ; Ugo Rondinone ; Anri Sala ; Hiroshi Sugimoto ;
Rémy Zaugg ; Heimo Zobernig
FRAC prêteurs:
FRAC-Collection Aquitaine / FRAC Basse-Normandie / FRAC Bourgogne / FRAC Champagne-Ardenne / FRAC
Haute-Normandie / FRAC Île-de-France / FRAC Languedoc-Roussillon / FRAC Limousin / FRAC Lorraine / Les
Abattoirs- FRAC Midi-Pyrénées / FRAC Nord-Pas-de-Calais / FRAC Poitou-Charentes.

4

Mouvement
Musée Ludwig, Cologne

Sous le titre Mouvement, le Musée Ludwig propose un certain regard sur les collections des Fonds régionaux d’art
contemporain. Sans prétendre illustrer de manière exhaustive 20 ans d’activité des FRAC, cette exposition offrira
une approche générale d’œuvres d’artistes internationaux défendus par les FRAC selon un point de vue spécifique.
Mouvement, en tant que ligne de force de ce rapprochement opéré au sein des collections doit s’entendre à plusieurs
niveaux :
Les collections et les artistes
Le thème du mouvement permet de rendre compte du processus de constitution d’une collection, qui induit toujours
implicitement la question de la provenance et de la destination. Le regard spécifique qu’une institution allemande
porte sur un ensemble de collections françaises ouvre de nouvelles perspectives, crée de nouveaux points de contact
et permet de nouvelles mises en relation, entre les collections permanentes des deux musées et les collections qui y
sont présentées de manière temporaire.
Le mouvement sera également engagé dans la réception de l’exposition, qui proposera aux visiteurs un parcours sur
plusieurs étages, utilisant l’architecture du lieu pour offrir différents points de vue. Un mouvement du regard,
naviguant entre les œuvres, sera donc sollicité au même titre que le mouvement physique du déplacement, certaines
œuvres servant de poste d’observation (Tribune, Fabrice Gigy, FRAC Bourgogne) ou de relais à travers lesquels
l’œil appréhendera d’autres œuvres. Ainsi, la réception, loin de se limiter au simple constat, induira confrontation et
examen critique.
Les artistes choisis sont avant tout ceux qui travaillent sur l’accélération ou le ralentissement, qui réinventent en
quelque sorte le temps à leur manière.
Les œuvres
L’exposition du Musée Ludwig met particulièrement l’accent sur les travaux dont le thème est le mouvement,
entendu au sens le plus large. Le mouvement est envisagé comme déplacement physique, production de vitesse,
dans des œuvres mobiles comme les Ventilator de Gabriel Orozco (FRAC Languedoc-Roussillon et FRAC des Pays
de la Loire), qui dévident poétiquement des rouleaux de papier toilette, ou Another World de Chris Burden (FRAC
Languedoc-Roussillon) dont les mobiles transforment le monument national qu’est la Tour Eiffel en manège de fête
foraine. Le mouvement physique induit ici une déstabilisation symbolique, un renversement : le mouvement est ce
qui brise la fixité, insuffle une dynamique, amorce l’action, signale la réaction. De nombreuses œuvres sélectionnées
fonctionnent sur le mode critique. En avant, de Claude Closky (FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur) évoque
ironiquement la « fuite en avant de l’image en mouvement » à travers le télescopage d’extraits de bandes originales
de films, qui se succèdent à un rythme effréné. On assiste à une débandade des signes, pulvérisés par la vitesse de
diffusion.
D’autres œuvres – non moins critiques- jouent poétiquement sur l’idée du mouvement comme présence de vie
(Joachim Mogarra, Bouquet de fleurs, FRAC-Collection Aquitaine). Les balançoires en verre de Mona Hatoum, A
couple (of swings) (FRAC des Pays de la Loire), structurellement amovibles, mais intouchables en pratique,
interrogent une tension entre le mouvement symbolique et le mouvement effectif, le mouvement possible et le
mouvement empêché.
L’appel au mouvement est aussi une manière d’inscrire l’œuvre dans une temporalité présente et ouverte. Le
changement est désormais intégré dans le processus constitutif de l’œuvre, et participe à sa signification. Il ne s’agit
pas seulement des changements physiques qui interviennent dans l’œuvre, mais aussi du choix, par l’artiste, des
éléments constitutifs de celle-ci, non seulement dans diverses périodes historiques mais aussi dans différents
contextes d’origine (Remake, Pierre Huyghe, FRAC Languedoc-Roussillon).
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Films et vidéos seront également présentés dont Défense de fumer de Marcel Broothaers (FRAC LanguedocRoussillon), Dancing in Peckham de Gillian Wearing (FRAC Rhône-Alpes), Reading of an extract from
« Labyrinths » by J.L. Borges de David Lamelas (FRAC Languedoc-Roussillon). Les affichistes Jacques Villeglé
(Métro Arts et Métiers (Bingham), FRAC Nord Pas-de-Calais) et Raymond Hains (Palissade, FRAC Bourgogne)
sont également exposés.
Artistes:
Bas Jan Ader ; George Brecht ; Marcel Broodthaers ; Chris Burden ; Daniel Buren ; Claude Closky ; Robert
Doisneau ; Luciano Fabro ; Robert Filliou ; Fabrice Gygi ; Hans Haacke ; Raymond Hains ; Mona Hatoum ; Pierre
Huyghe ; David Lamelas ; Bertrand Lavier ; Joachim Mogarra ; Jean-Luc Moulène ; Gabriel Orozco ; Philippe
Parreno et Pierre Joseph ; Anri Sala ; Roman Signer ; Andreas Slominski ; Simon Starling ; Jacques Villeglé ;
Gillian Wearing ; William Wegman ; Lawrence Weiner
FRAC prêteurs :
FRAC-Collection Aquitaine / FRAC Bourgogne / FRAC Champagne-Ardenne / FRAC Île-de-France / FRAC
Languedoc-Roussillon / FRAC Limousin / FRAC Lorraine / FRAC Nord-Pas de Calais / FRAC Provence-AlpesCôte d’Azur / FRAC des Pays de la Loire / Institut d’art contemporain de Villeurbanne-FRAC Rhône-Alpes
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Liste des œuvres :
« Mouvement », Musée Ludwig, Cologne
FRAC-Collection Aquitaine
Joachim Mogarra
Bouquet Perpetuel, 1988
Fleurs coupées, vase, eau, présentoir
Dimensions variables
FRAC Bourgogne
Luciano Fabro
Mezzo specchiato mezzo trasparente, 1965
Verre, miroir, fer
160 x 200 cm
Fabrice Gygi
Tribune, 1996
Tubes en acier, bâches et sangles en plastique, bancs en bois brut, tôles galvanisées, bois
205 x 325 x 250 cm
Raymond Hains
Palissade, 1976
Lattes en plastique, affiches lacérées
200 x 275 cm
FRAC Champagne-Ardenne
Robert Filliou
La Joconde est dans les escaliers. Bin in 10 Minuten zurück. Mona Lisa, 1969
Carton, ficelle, balai-brosse, seau, serpillière
120 x 30 cm
FRAC Île-de-France
Jean-Luc Moulène
Objets de Grève, 1999
9 cibachromes
49 x 38 cm chacun
FRAC Languedoc-Roussillon
Marcel Broodthaers
Défense de fumer, 1969-1970
Projection vidéo : enregistrement DVD d’après un film 16 mm, noir et blanc, muet
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Durée : 28"
Chris Burden
Another world, 1992
Mécano, 2 Titanic en modèle réduit, maquette en bois, verre, moteur électrique
220 x 150 x 150 cm
Pierre Huyghe
Remake, 1995
Projection vidéo DVD, couleur, sonore
140’
David Lamelas
Reading of an Extract from « Labyrinths » by J.L. Borges, 1970
Projection vidéo : enregistrement DVD d’après un film 16 mm, noir et blanc, muet en boucle
5'
Gabriel Orozco
Ventilator, 1997
Ventilateur électrique plafonnier et papier toilette
120 x Ø : 120 cm
Roman Signer
Chemise et ballon, 1995
Installation : chemise, corde, ballon, hélium et plomb
Dimensions variables
Simon Starling
Work made-ready for Kunsthalle Bern
A Charles Eames Aluminium Group chair remade using the metal from a Marin Sausalito bicycle.
A Marin Sausalito bicycle remade using the metal from a Charles Eames Aluminium Group chair.
1996
Installation : bicyclette, chaise en aluminium, bois et vinyl
FRAC Limousin
Bas Jan Ader
Sans titre (Tea Party), 1972
6 photographies couleur
l’ensemble : 91 x 27,5 cm
Joachim Mogarra
sans titre (J’adore faire de la mobylette), 1981
Série de 7 photographies n&b
40 x 50 cm chaque
William Wegman
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Reading Two Books, 1971
Photographie n&b
28,8 x 26,5 cm
FRAC Lorraine
Philippe Parreno et Pierre Joseph
Snaking, 1992
Projection vidéo DVD, n&b, sonore
3’10’’
Daniel Buren
Bouquet, 1988
Métal, étoffe
Hauteur : 1000 cm ; Ø : 200 cm
FRAC Nord-Pas de Calais
George Brecht
Ten Events Glasses, 1984
10 éléments en verre gravé sur socles métalliques
Dimensions variables
Robert Doisneau
Les frères, rue du Docteur Lecene, Paris, 13e, 1934
Photographie n&b
30 x 30 cm
Robert Doisneau
La stricte intimité, rue Marcelin Berthelot, Montrouge, 1945
Photographie n&b
30 x 30 cm
Robert Doisneau
Le peintre Daniel Pipard, pont des Arts, Paris, 1953
Photographie n&b
30 x 30 cm
Hans Haacke
Blue Sail, 1965
Voile, ventilateur
la voile : 272 x 272 cm
Bertrand Lavier
Dolly, 1993
Ballon de montgolfière, corbeille en bois
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Andreas Slominski
Elsternfalle, 1992
Bois, fil et panier
40 x 83 x 83 cm
Jacques Villeglé
Métro Arts et Métiers (Bingham), avril 1984
Affiches lacérées sur toile
127 x 104 cm
Lawrence Weiner
Opus 15, 1968
Inscription murale ou carte postale
Dimensions variables

FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur
Claude Closky
En avant, 1995
Projection vidéo DVD, couleur, muet
7’
FRAC des Pays de la Loire
Mona Hatoum
A Couple (of Swings), 1993
2 plaques de verre suspendues par des chaînes d’acier
1,5 x 66 x 24 cm chaque plaque
Gabriel Orozco
Ventilator, 1997
Ventilateur électrique plafonnier et papier hygiénique
120 x Ø : 120 cm
Institut d’Art contemporain de Villeurbanne - FRAC Rhône-Alpes
Anri Sala
Nocturnes, 1999
Projection vidéo DVD, couleur, sonore
11’28’’
Gillian Wearing,
Dancing in Peckham, 1994
Projection vidéo DVD, couleur, sonore
28’
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« Ambiance » K21, Düsseldorf
FRAC-Collection Aquitaine
Absalon
Cellule N°2, 1991
Bois, carton, peinture glycérophtalique, tube fluorescent et Plexiglas
175 x 460 x 175 cm

Claude Lévêque
Sans Titre, 1993
Tube néon
110 x 137 cm
Heimo Zobernig
Sans Titre, 1989
Carton, résine synthétique et miroir brisé
292 x 147 x 14 cm
FRAC Basse-Normandie
Bernhard et Anna Blume
Scène de médium, 1987
3 Photographies
41 x 37 cm chaque
Hiroshi Sugimoto
Los Altos Drive-In, Lakewood, 1993
Photographie n&b
50,8 x 61 cm
Philip-Lorca diCorcia
Tokyo, 1994
Photographie couleur
76 x 101 cm
FRAC Bourgogne
Sarah Morris
Midtown, 1998
Projection vidéo : enregistrement DVD d’après un film 16 mm, couleur, sonore, en boucle
9’36’’
Rémy Zaugg
Un lieu / Oublié, 1988
Acrylique sur toile
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65 x 52 cm
Rémy Zaugg
Un Silence / Personne, 1988
Acrylique sur toile
92 x 92 cm
FRAC Champagne-Ardenne
Matt Mullican
Under Hypnosis, 1996
Installation : édition vidéo de 10 performances transférées sur 10 DVD
Durée variable
FRAC Haute-Normandie
Philip-Lorca diCorcia
Berlin, 1998
Photographie couleur
64,5 x 95,5 cm
Philip-Lorca diCorcia
New York, 1999
Photographie couleur
64,5 x 95,5 cm
Anri Sala
The Gift, 2000
Photographie n&b
50 x 60 cm
Édition de 5 exemplaires
(Collection Galerie Chantal Crousel, Paris, pour l'exemplaire exposé)
FRAC Île-de-France
Philip-Lorca diCorcia
Paris, 1996
Photographie couleur
61 x 93 cm
FRAC Languedoc-Roussillon
Dominique Gonzalez-Foerster
Repulse Bay, 1999
Installation, néons, moquette lilas, peinture lilas, serviettes de plage, échelle
Dimensions variables
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Douglas Gordon
From God to Nothing, 1997
Installation : peinture murale, lettres adhésives et ampoules
Dimensions variables
Peter Kogler et Franz West
Hirn mit Ei (Wiener Küche), 1994
Rideau, tringles, divan
220 x 300 x 150 cm
FRAC Limousin
Céleste Boursier-Mougenot
Sans titre, 1997
De la série Déclinaison (Dispositif musical) n°3 et 4
2 piscines PVC gonflables, 2 pompes, résistance électrique, vaisselle, eau
hauteur : 45 cm ; Ø : 250 cm
FRAC Lorraine
Hiroshi Sugimoto
Akron Civic Theatre, Ohio, 1980
Photographie n&b
65,5 x 83,5 cm
Hiroshi Sugimoto
Marion Palace, Ohio, 1980
Photographie n&b
65,5 x 83,5 cm
Les Abattoirs-FRAC Midi-Pyrénées
Yayoi Kusama
Dots Obsession (Infinity Mirrored Room), 1998
Peinture, miroirs, ballons, adhésifs, hélium
300 x 600 x 600 cm
FRAC Nord-Pas-de-Calais
Martin Creed
Work N°135. A protrusion from a wall, 1996
Plâtre, peinture
25,4 x 50,8 cm
Jeroen de Rijke et Willem de Rooij
Forever and Ever, 1995
Film 16mm, couleur, sonore
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20’
Dan Flavin
Untitled, (in honour of Harold Joachim) 2, 1977
Néons rose, jaune, vert et bleu
124,5 x 124,5 cm
Pierre Huyghe
Sans Titre, (Le Carillon d'après « Dream » de John Cage), 1997
283 tuyaux d’aluminium montés sur plateaux en bois
Longueur: de 30 à 160 cm ; diamètre: de 0,25 à 0,60 cm
Ann Veronica Janssens
Sans titre, 1996
Disque rayé en aluminium tourné
Ø : 100 cm
Ange Leccia
Les explosions, 1994
Double installation angulaire vidéo, n&b, muet, en boucle,
120’
Philippe Parreno
Speech Bubbles, 1997
Ballons en mylar, hélium
Dimensions variables
Ugo Rondinone
N°39, Dritteraugustneunzehnhundertzweiundneunzig, 1993
Acrylique sur toile
250 x 210 x 10 cm
FRAC Poitou-Charentes
Angela Bulloch
Happy Sack, 1994
16 sphères en polycarbonate opalescent, fils électriques, ampoules, interrupteurs, 3 poufs en coton orange, jaune,
rouge
dimensions variables
Liam Gillick
Projected Location Platform #1-6, 2000
Aluminium anodisé et plexiglas gris opaque
6 éléments de 180 x 180 cm chacun
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Colloque « Collectionner et exposer l´art contemporain »
15-16 octobre 2005
Musée Ludwig - K21 Kunstsammlung Nordrhein - Westfalen
Modérateurs : Anne-Marie Bonnet (Université de Bonn), Julian Heynen (Directeur artistique du K21) et Kasper
König (Directeur du Musée Ludwig)

Samedi 15 octobre, Musée Ludwig, Cologne
Présentation, 11h - 12h 30
1e table ronde, 14h - 15h 30
« Espaces d’exposition : structures et objectifs. Divers modèles de relation entre collections privées et
espaces d’exposition »
Participants : Gilles Fuchs (Collectionneur, Président de l’ADIAF) ; Rosa Schmitt-Neubauer (Déléguée à la
Culture et aux Médias) ; Wilhelm Schürmann (Collectionneur) ; Thomas Wagner (Journaliste) ; Jean-Hubert Martin
(Directeur du Museum Kunst Palast)
Les différents liens existant entre l’espace d’exposition et la collection ainsi que les intentions qui les sous-tendent
seront au cœur de ce débat. Où, sous quelle forme et sous quelles conditions les collectionneurs privés et les
institutions privées exposent-ils : dans un musée public, une galerie, dans leur espace propre où les œuvres sont
aussi bien exposées que conservées ? Choisissent-ils de créer un musée avec d’autres collectionneurs ? Déposent-ils
leurs œuvres dans des musées pour une longue durée ou bien ne consentent-ils que des prêts de courte durée dans le
cadre d’expositions temporaires ? Quels types de contrats ou de règlements régissent la coopération entre les
collectionneurs et les musées ? Pour quels motifs un collectionneur privé décide-t-il de prêter ses œuvres à un musée
ou une autre institution ?
Le thème de ce débat sera également celui de la liberté ou de la dépendance des collectionneurs privés de l’art
contemporain et des musées publics. Dans quelle mesure les financements publics (de l’état ou de la ville) ou les
dons et dépôts des collectionneurs privés suscitent-ils des obligations et donc des dépendances auxquelles les
musées ne peuvent se soustraire ? De même, comment se constitue une collection privée : quels sont ses formes et
ses buts ? Il serait intéressant dans ce cadre de prendre pour exemple certaines institutions muséales dont la stratégie
vise à limiter cette dépendance ou bien à mettre en place des collaborations avec des collectionneurs particuliers.
Dans quelle mesure un musée privé peut-il se passer des revenus des entrées du public et ainsi occulter ses goûts ?
Cette table ronde thématisera ainsi la coexistence de modèles marqués par des traditions nationales différentes. En
France, initiatives privées et initiatives publiques ont toujours été radicalement distinguées, les secondes bénéficiant
d’infiniment plus de crédit que les premières. Pourtant, les institutions publiques ont besoin du soutien privé. A
l’inverse, les structures privées font souvent appel aux structures publiques pour l’étude, la conservation ou la
restauration de leurs collections. Elles bénéficient aussi d’avantages fiscaux concédés par l’Etat, pour certains types
de dépôts par exemple. En France encore, les initiatives privées sont souvent discréditées, jugées moins valables
intellectuellement alors qu’elles bénéficient, en Allemagne d’un soutien unanime. La séparation stricte entre le privé
et le public est-elle encore pertinente ? N’est-il pas nécessaire de dépasser cette formulation pour se pencher
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davantage sur les collaborations à élargir, pour permettre la confrontation de différents points de vue sur l’art, et sur
les modalités d’articulation des forces nécessaires à la gestion de l’art contemporain, comme la force intellectuelle et
la force financière par exemple ?

2e table ronde, 15h 30 - 17h 30
« Produire, collectionner et exposer: possible séparation ou nécessaire intégration ? »
Participants : Carlota Alvarez-Basso (Directrice de projet SECC) ; Pierre Bismuth (Künstler) ; Catherine Elkar
(Directrice du Frac Bretagne) ; Eva Gonzalez-Sancho (Directrice du Frac Bourgogne)
La diversité des relations à l’art et les conditions actuelles de production et de diffusion de l’art contemporain posent
les questions de l’articulation des trois notions suivantes qui sont souvent imbriquées :
1. Production : Comment s’effectuent les aides institutionnelles à la production et quelles en sont les
intentions sous-jacentes ? Comment les artistes considèrent-ils l’aide à la production ? Ces aides portentelles atteinte à la liberté de l’artiste ? Ne le confinent-elles pas souvent à un travail de commande ?
2. Collection : La collection est-elle envisagée comme passion personnelle et privée ou dans la perspective
d’une donation ?
3. Exposition : L’exposition comme but ultime de la collection ou comme recherche de plus-value ?
L’exposition en tant que telle est-elle indispensable ?
Le débat se concentrera corollairement sur l’analyse de différents modèles de structuration du paysage de l’art
contemporain : centralisation, décentralisation, fédéralisme. Comment agissent sur le terrain les FRAC, créés par le
pouvoir central et œuvrant hors de Paris dans les régions, pour le soutien et la diffusion des artistes ? Quels facteurs,
autres que l’importation de la culture du centre à la périphérie, participent à la constitution d’une scène artistique
dans les régions : foires d’art contemporain, implantation de galeries, résidences d’artistes ? Comment articuler la
nécessité démocratique de réseaux parallèles et différenciés qui n’ont pas les mêmes missions et donc se complètent
et l’exigence d’une pertinence artistique ?
Enfin, quelles structures européennes de gestion de l’art existent ? Comment éviter une mainmise monopolistique de
grands groupes financiers sur le marché de l’art et préserver la diversité d’une scène où petits financiers, grands
financiers, artistes et professionnels de l’art collaborent, le plus loin possible des tendances ?

Dimanche 16 octobre, K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
3° table ronde, 11h - 12h 30
« L’exposition : illustration d’un concept ou « état des lieux » ? Exposition de la collection permanente
ou exposition temporaire ? »
Participants : Ami Barak (Directeur artistique – Département de l’Art dans la Ville) ; Christian Bernard (Directeur
du MAMCO) ; Edelbert Köb (Directeur du MUMOK) ; Laurent Lebon (Futur directeur du Centre Georges
Pompidou-Metz)
La question de la conception de l’exposition sera au premier plan de ce débat. Les musées et les collectionneurs
peuvent faire le choix d’une présentation de leurs œuvres sous la forme d’un état des lieux, mettant les œuvres
majeures (ou non) en valeur et en relation avec l’ensemble de la collection. L’exposition en tant que telle avec son
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histoire, les critères qui ont présidé à sa constitution et la personnalité du collectionneur ou du directeur, est alors
mise en avant. A l’inverse, l’exposition temporaire présente des œuvres sous une thématique ou un angle particuliers
et engage ainsi une autre interprétation des œuvres, crée des rapports inédits entre elles, produit du sens.
L’exposition est presque alors un projet de recherche ou, comme souvent dans les années 1990, la simple illustration
du concept du « curator ». Entre ces deux extrêmes, des modèles intermédiaires mêlent les deux formes. Certains
tentent par exemple de présenter une collection permanente à travers une structure thématique et la mise au jour de
nouveaux rapports entre les œuvres.

Conclusion : 14h - 15h 30
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

K 21, Kunstsammlung Nordrhein - Westfalen
Ständehausstr. 1
D- 40217 Düsseldorf
Tel.: +49-211.8381-600
www.kunstsammlung.de
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 18h; samedi, dimanche et jours fériés de 11h à 18h ; ouvert tous les premiers
mercredis du mois jusqu’à 22h. Fermé le lundi
Entrée: 6,50/4,50 €; Ticket combiné K20-K21: 10,00/8,00 €; Groupes scolaires: 2,00 € par personne
K20 Kunstsammlung NRW
Grabbeplatz 5
40213 Düsseldorf
Musée Ludwig
Bischofsgartenstraße 1
50667 Köln
(près de la cathédrale et de la gare)
Tel +49-221-22126165
Fax +49-221-22124114

www.museum-ludwig.de

Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 18h, vendredi de 11h à 18h; ouvert tous les premiers vendredis du mois de 11h à 23h,
samedi et dimanche de 10 à 18h
Entrée: 7,50/5,50 €; Famille : 18 €; Groupes (20 personnes) : 6,50€ ; Scolaires: 3,00 € par personne.

CONTACTS PRESSE FRANCE
ANDF
Eléonore Jacquiau Chamska
Coordinatrice des projets internationaux
eleonorejc@free.fr
Tél : 01 40 56 01 88
AFAA
Agnès Benayer, directrice du département de la communication
ab@afaa.asso.fr
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Marie-Christine Hergott, chargée de mission au département de la Communication et de la Documentation
marie-christine.hergott@culture.gouv.fr
Tél : 01 40 15 75 23
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