
21

22
SA

IS
O

N



E
D
IT

O Une nouvelle saison artistique s’ouvre au 
musée de l’abbaye Sainte-Croix ! 

Le livret que vous tenez entre vos mains 
est une belle illustration de ce que notre 
musée d’art moderne vous offrira au cours 
de l’année à venir.

En effet, en poursuivant votre lecture vous 
découvrirez les expositions temporaires ou permanentes que 
vous pourrez apprécier au cours de l’année à venir. De Perahim, 
figure marquante de l’avant-garde roumaine des années 1930, 
à Benoît Pingeot, artiste connu du surréalisme contemporain 
en passant par Juliette Roche et Anaïs Lelièvre, vous ne vous 
ennuierez pas en franchissant les portes de notre musée d’art 
contemporain.

Au-delà des nouvelles expositions qui vous attendent, vous 
aurez aussi cette année le plaisir de découvrir ou de redécouvrir 
les collections de Gaston Chaissac et d’Henri Guitton, artistes 
bien connus aux Sables d’Olonne.

Enfin, de nombreuses conférences sur l’art et l’histoire de l’art 
telles que « peinture et numérique : fantasmes et paradoxes » 
ou « donner du sens au monde des objets : une histoire des 
cabinets de curiosités », viennent cadencer un programme déjà 
bien rempli.

Amateurs de culture, passionnés d’arts ou curieux du dimanche, 
le musée n’attend plus que vous pour vous partager ses œuvres 
et pour faire de vous les premiers acteurs du rayonnement 
culturel de notre cité. 

Yannick MOREAU
Maire des Sables d’Olonne
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De Bucarest à Paris
De l’avant-garde à l’épanouissement 

Aux côtés de Victor Brauner, Jacques Hérold 
ou Marcel Janco, Jules Perahim (1914-2008) 
représente l’une des figures les plus marquantes 
de l’avant-garde roumaine des années 1930. Il 
se fait alors connaître autant par sa collaboration 
aux revues non conformistes d’esprit dada et 
surréaliste Unu (dont le principal contributeur est 
Victor Brauner) et Alge (fondée entre autres avec 
le poète Gherasim Luca), que par ses expositions 
personnelles puis par ses dessins virulents 
publiés dans les revues de contestation sociale 
et politique de l’époque. En 1938, en route 
pour Paris, Perahim s’arrête à Prague, ville des 
alchimistes. Il rencontre les milieux de l’avant-
garde tchèque, qui lui organisent une exposition 
personnelle, mais l’avancée des nazis en Europe 
centrale l’empêche de continuer son voyage.

Après la Seconde Guerre mondiale, ses 
convictions profondes d’un changement 
nécessaire de la société roumaine se voient 
ébranlées avec le temps par un climat hostile à 
la création libre. Pendant des années, Perahim 
se consacre uniquement aux arts décoratifs, à 
la scénographie et à l’illustration de livres tout 
en pratiquant pour sa «  nécessité intérieure  » 
un art «  pour le tiroir  ». A la fin des années 
1960, marquées par l’ascension du national-
communisme, Perahim quitte la Roumanie, refait 
sa vie et s’établit à Paris. Sa création prend alors 
son envol dans la continuité des rêves qu’il avait 
abandonnés. Il devient le peintre épanoui et 
prolifique d’une œuvre poétique et énigmatique, 
d’une imagination foisonnante pleine de fantaisie 
et d’humour. 

Cette exposition, faisant la part belle aux 
peintures et aux dessins, s’articule autour des 
deux moments forts de création dans la carrière 
de l’artiste : le temps de l’avant-garde à Bucarest, 
durant les années 1930 puis, à partir des années 
1960, le renouveau des années parisiennes qui 
correspondent au plein accomplissement de son 
art.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

PERAHIM

• Exposition présentée en partenariat avec 
les Musées de Marseille

• Conférence de Serge Fauchereau, 
écrivain et commissaire d’exposition,

   "Perahim et les avant-gardes en 
Roumanie"  le 18 septembre à 18h30
• Parution d’un catalogue aux éditions 

Liénart à l’occasion de l’exposition
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BenoîT
Pingeot

• Benoît Pingeot est né en 1975 à Suresnes,
il vit et travaille entre Bayonne et Paris.

• Parution d’un ouvrage aux éditions Venus 
d’ailleurs à l’occasion de l’exposition
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Eprouver l’écran avec Victor Brauner ∞ 

Amorcé au début du nouveau millénaire, le 
travail de Benoît Pingeot privilégie la peinture 
et le dessin mais il s’incarne aussi par la parole 
et dans les mots. L’artiste tisse un univers 
extrêmement mystérieux et cultive l’énigme. 
Il invente un nouveau langage et forge des 
symboles qui reviennent et migrent d’un tableau 
à l’autre. Deux sources irriguent profondément 
son travail, les textes bibliques et la symbolique 
chrétienne d’une part, où prédomine la figure 
mariale, l’histoire de la peinture d’autre part, qui 
court du Gilles de Watteau aux performances 
shamaniques de Joseph Beuys. 

S’il devait n’en rester qu’un dans le panthéon 
artistique de Benoît Pingeot, cela serait sans 
nul doute Victor Brauner, maître incontesté du 
surréalisme international et artiste tutélaire du 
MASC, qui conserve dans son intégralité sa série 
testamentaire, Mythologie et la fête des mères, 
réalisée en 1965. Ces deux artistes-là, à un siècle 
de distance, partagent un même intérêt pour le 
caché, et aiment aborder le monde par son revers, 
en visant l’au-delà. Ils affectionnent la fusion ou 
le frottement des contraires. Et s’appliquent à 
déceler l’infini dans chaque parcelle de l’univers. 
La rencontre, toute spirituelle, a donné naissance 
à un cycle de portraits dans lequel Benoît 
Pingeot rend hommage à Brauner. Mais c’est en 
fait tout son œuvre qui en porte les stigmates. 
Non pas dans le style, Benoît Pingeot débordant 
largement l’héritage surréaliste pour convoquer 
toutes les manières de faire ou défaire les images 
dans sa peinture adepte de l’élision et du retrait. 
Mais par la croyance fondatrice en un art qui revêt 
un rôle magique et thérapeutique. La création, 
vécue comme une urgence vitale, se trouvant, en 
écho à  un titre braunérien teinté d’alchimie, à la 
fin et au début de toute chose.
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Eyeland

Entre un imaginaire fondé sur l’idée de projection 
et une pratique qui en appelle à tous les possibles 
de l’assemblage, l’art de Hugues Reip se décline 
à l’ordre d’une production plastique qui fait la 
part belle au bizarre, à l’étrange et à l’incongru. 
L’artiste n’a pas son pareil pour orchestrer les 
situations les plus inattendues, jouant de toutes 
sortes d’artifices métamorphiques en vue de 
révéler un monde d’images et de constructions 
tout à la fois étrange et familier. Dessins, 
photographies, sculptures, installations, vidéos, 
l’œuvre de Hugues Reip s’offre à voir dans 
une diversité polymorphe qui procède pour 
l’essentiel du mode de la collecte. 

De fait, l’artiste porte une attention toute 
particulière au monde qui l’entoure, lui 
empruntant nombre d’éléments divers pour voir 
comment ils peuvent entrer en fiction. Si le floral 
et l’animal sont ses référents de prédilection, 
la figure anthropomorphe, sinon sa silhouette, 
trouve dans son travail une présence tantôt 
fantomatique, tantôt onirique. C’est dire si 
l’art de Reip tutoie volontiers le fantastique, le 
surréel et le symbolique, vérifiant - comme le dit 
Baudelaire - que « le beau est toujours bizarre ». 
Dans le patio du MASC tout comme à l’abbaye 
Saint-Jean d’Orbestier, il ne manquera assurément 
pas de nous enchanter. 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

HuGUes
REIP

27
 JU

IN
 /

 2
6 

S
E
P
T

 2
02

1

• Hugues Reip est né à Cannes en 1964, 
il vit et travaille à Paris.

• Commissariat : Philippe Piguet

• Exposition présentée
sous la Croisée de l’abbaye Sainte-Croix 

et à l’abbaye Saint-Jean d’Orbestier

• Entrée libre

• Conversation entre l’artiste
et Philippe Piguet,

le 9 septembre à 18h30

• Parution d’un catalogue
à l’occasion de l’exposition
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La peinture dans l’environnement numérique

L’exposition Peinture : obsolescence déprogrammée  est 
centrée sur l’actualité et le devenir de la peinture à l’ère 
du numérique. Elle donne à voir et à penser l’évolution 
du medium pictural et son renouvellement au contact 
des nouvelles technologies. L’omniprésence des écrans 
et l’intrusion des algorithmes dans la vie quotidienne, 
aussi récentes que fulgurantes, ont pour conséquence 
une évolution du regard que certains peintres s’attachent 
à traduire dans leurs œuvres. La prolifération des images 
et des «  fenêtres  » numériques bouscule et interroge le 
dispositif du tableau-fenêtre défini à la Renaissance par 
Alberti, dispositif qui a fondé la conception de la peinture 
et de l’image occidentales à l’aube de l’époque moderne et 
jusqu’à aujourd’hui.
 
Alors que l’hybridation de la peinture s’accélère au milieu 
du XXe siècle à la faveur de sa confrontation avec la 
photographie, le cinéma et l’art vidéo, c’est avec le numérique 
que s’opère l’une des émulations les plus fécondes à partir 
des années 1990-2000. L’enjeu de cette exposition consiste 
à cerner les contours de la pratique actuelle de la peinture, 
en s’intéressant aux réinventions et récentes reconfigurations 
du medium pictural déployées dans un corpus d’œuvres 
très ouvert. En contrepoint, l’intégration de photographies, 
d’impressions numériques et d’installations permet 
d’apprécier à quel point la peinture est toujours susceptible 
d’irriguer et d’inspirer d’autres medias.
L’exposition montre que, loin d’être fossilisée par les 
nouvelles technologies, la peinture s’en trouve revitalisée et 
« déprogramme » cette obsolescence.

Cette exposition est également l’occasion de la création 
d’une installation picturale in situ, conçue par Edouard 
Boyer. Investissant l’espace des combles du musée, la série 
Missing Collection interroge le principe de délégation 
et de délocalisation du geste pictural à une «  économie 
numérique ». 

Avec des œuvres de : Carole Benzaken, Amélie Bertrand, 
Victor Brauner, Alex Brown, Bernard Caillaud, Nina Childress, 
Philippe Cognée, Roy Colmer, Flavio De Marco, Wade 
Guyton, Raymond Hains, Dan Hays, Philippe Hurteau, Remy 
Hysbergue, Anne-Marie Jugnet & Alain Clairet, Johannes 
Kahrs, Regine Kolle, Jean-Benoit Lallemant, Daniel Lefcourt, 
Miltos Manetas, Manfred Mohr, Vera Molnár, Emmanuel 
Moralès, Albert Oehlen, Nam June Paik, Loïc Raguénès, 
Martial Raysse, David Reed, Thomas Scheibitz, Antoine 
Schmitt, Ida Tursic & Wilfried Mille, etc.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

PEINTURE :

OBSOLESCENCE
déprogrammée

• Commissariat scientifique :
Camille Debrabant

• Cet événement est proposé en partenariat 
avec l’Esad Talm, l’école supérieure d’art

et de design Tours-Angers-Le Mans.

• Table-ronde animée par Camille Debrabant
le 16 octobre à 17h

avec Amélie Bertrand, Carole Benzaken,
Philippe Cognée, Jean-Benoit Lallemant

• Visite-conférence d’Edouard Boyer
le 18 novembre à 18h30

• Conférence de Camille Debrabant,
« Peinture et numérique, fantasmes et 

paradoxes », le 2 décembre à 18h30

• Visites guidées les samedis 30 octobre, 27 
novembre, 4 décembre et 8 janvier à 15h ;

les dimanches 17 octobre, 14 novembre,
26 décembre et 16 janvier à 11h

• En public : poursuite de la réalisation à 
distance d’une Internet Painting de Miltos 
Manetas par les étudiants en art d’Angers

le 17 octobre et le 5 décembre de 14h à 17h

• Parution d’un catalogue
à l’occasion de l’exposition
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L’insolite

Juliette Roche (1884-1980), épouse du peintre 
cubiste Albert Gleizes, était elle-même artiste 
et femme de lettres. Elle entretint avec Gaston 
Chaissac, que le couple accueillit pendant la 
guerre aux Méjades, à Saint-Rémy-de-Provence, 
une riche correspondance. Son œuvre, méconnue 
aujourd’hui, suscite un nouvel intérêt que cette 
première exposition rétrospective met en lumière.

Amie  des  Nabis,  Juliette  Roche  devient  leur 
élève  à  l’Académie  Ranson  en 1911.  Elle  expose  
pour  la  première  fois  dès 1906 au  Salon  des  
Indépendants et rencontre en 1913, à la suite 
du Salon de la Section d’Or,  Albert  Gleizes  et  
les  membres  du  groupe de  Puteaux. Emigrée 
à Barcelone et à New York pendant la Première 
Guerre mondiale, elle est liée à Francis Picabia et 
Marcel Duchamp et devient une figure familière du 
groupe Dada. A partir de 1927, elle accompagne 
le projet d’utopie sociale qu’Albert Gleizes 
concrétise avec la création des Coopératives 
artistiques et artisanales de Moly-Sabata. Elle 
développe, en parallèle à son activité artistique, 
une intense activité littéraire. 

Si l’œuvre de Juliette Roche ressortit aux genres 
traditionnels de la peinture - portrait et autoportrait, 
paysage, scène de genre, nature morte, scènes 
bibliques ou mythologiques -, elle montre cependant 
une grande liberté d’interprétation des catégories 
formelles. Marquée par une vaste culture littéraire, 
par l’esprit fin de siècle et le décadentisme 
prégnants dans la culture et la société aristocratique 
de sa jeunesse, l’artiste construit ainsi une œuvre 
où les contradictions s’intègrent avec cohérence. 
Entraînée dans l’enthousiasme des avant-gardes 
par un profond désir de révolution artistique, 
Juliette Roche est aussi une conscience lucide et 
critique des conséquences irréversibles qu’induit 
le profond bouleversement symbolique porté 
par la modernité. Ainsi l’œuvre trouve-t-elle son 
équilibre entre la célébration sensible du monde 
et la distanciation philosophique, « où la vie est vue 
sous l’angle d’une satire ».

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

JulIETTe
ROCHE

• Exposition proposée par la Fondation Albert 
Gleizes, en partenariat avec le musée d’art et 

d’archéologie de Besançon et le musée Estrine 
de Saint-Rémy-de-Provence

• Commissariat scientifique : Christian Briend, 
conservateur général au musée national 

d’art moderne, Centre Pompidou, Paris, et 
commissaire de l’exposition

• Conférence de  Christian Briend, « Un couple 
d’artistes : Juliette Roche et Albert Gleizes », le 

24 février à 18h30

• A l’occasion de la nuit des musées, lecture à 
deux voix par la compagnie Quelqu’unS de la 
correspondance de Gaston Chaissac à Juliette 

Roche & Albert Gleizes

• Visites guidées les samedis 12 février, 5 
mars, 23 avril et 7 mai à 15h ; les dimanches 27 

février, 20 mars, 10 avril et 22 mai à 11h

• Parution d’un catalogue aux éditions Snoeck à 
l’occasion de l’exposition
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2000-2020 : 20 ans de création
dans les collections

Le MASC est un musée « laboratoire », l’un des tout 
premiers à s’être engagé, depuis sa création en 1963, 
en faveur de l’art de son temps. Alors que le nouveau 
millénaire est désormais bien entamé, l’exposition 
Double jeu invite à prendre le pouls de vingt années 
de création, à partir des nouvelles acquisitions du 
musée. 
Centrée sur la peinture, et affectionnant les parcours 
à contre-courant, la collection interroge le rapport de 
l’art à son modèle, et donc dans une bonne mesure 
au réel. Elle ouvre également le medium pictural 
à la conversation avec d’autres techniques et à 
l’hybridation des matières et des formes.

Cela fait longtemps que l’art a perdu son exclusivité 
mimétique, détrôné par les technologies, la 
photographie, le cinéma et l’art vidéo  puis par 
la révolution numérique. Mais à l’heure de la 
prolifération des images et de la dilution de nos 
vies dans le virtuel, sans doute a-t-il su garder son 
âme et conserver intact son pouvoir de révélation. 
L’artiste, en posant son regard sur le monde, en capte 
les beautés et les tressaillements. Il en relève les 
ambiguïtés, célèbre ou s’insurge, charme ou effraie. 
Les œuvres sont rarement univoques et dans 
cette exposition, elles pourraient même s’avérer 
trompeuses. Une image peut parfois en contenir une 
autre et jouer un double jeu, qui vient perturber la 
vision, faire apparaître des fantômes ou provoquer 
des mirages.

Avec des œuvres de : Sylvie Auvray, Clément Bagot, 
Frédéric Bouffandeau, Emmanuel Collin, Attila 
Csörgö, Stéphane Dafflon, Philippe Decrauzat, Angela 
Detanico & Rafael Lain, Mark Dion, Blaise Drummond, 
Richard Fauguet, Thierry Froger, Hippolyte Hentgen, 
Anne-Marie Jugnet & Alain Clairet, Elsa Guillaume, 
Genêt Mayor, Denis Pondruel, Alexandre et Florentine 
Lamarche-Ovize, Vincent Mauger, Marlène Mocquet, 
Hugo Pernet, Chloé Poizat, Florian et Michaël 
Quistrebert, Madeleine Roger-Lacan, Frédéric 
Sanchez, Raphaël Sitbon, Géraud Soulhiol, John 
Tremblay, Thomas Tronel-Gauthier, Claude Viseux.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
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• Visites guidées

les 10, 16, 21 et 31 juillet ;
6, 13, 21 et 25 août

à 15h
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Si la marche et le dessin sont à la source du 
travail d’Anaïs Lelièvre, son œuvre se nourrit 
de toutes les «  expériences d’espaces  » qu’elle 
fait d’une résidence d’artiste à l’autre. Les 
paysages traversés la conduisent ainsi à la prise 
de conscience des changements d’états de la 
nature et à une réflexion sur la place de notre 
corps dans l’espace. Chacune de ses expositions 
est alors conçue comme un véritable parcours à 
la (re-?) découverte sensible et intelligible des 
lieux dans lesquels elle intervient. Opérant sur 
le mode de l’installation, chacune d’elles s’offre à 
voir comme une invitation à un voyage intérieur, 
entre architecture et nature, une façon singulière 
et sensible d’habiter l’espace. 

Du dessin, imprimé et contrecollé sur les 
éléments structurants de ses installations, les 
recouvrant façon all over, on pourrait dire qu’il 
est le fil conducteur de sa démarche, une forme 
d’écriture méandreuse qui se développe dans 
l’espace mais sans qu’il s’agisse de le tirer d’un 
point d’origine à un point d’arrivée. Il opère 
bien plus comme un flux mouvementé de lignes 
visant à brouiller tous nos repères et contribuant 
à donner vie aux différents jeux de construction 
que l’artiste établit in situ. Anaïs Lelièvre instruit 
ainsi les termes d’un ailleurs inédit, voire 
innommable, dont l’expérience entraîne le 
regardeur aux bords d’un vacillement. Requis par 
une pensée du paysage, son art transcende toute 
considération d’espace et de temps, en replaçant 
la figure humaine dans son rapport existentiel à 
la nature en son état premier dans un en deçà 
du langage.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

ANAÏs
LELIÈVRE

• Anaïs Lelièvre est née aux Lilas en 1982,
elle vit et travaille

à Marseille, à Paris et en résidence.

• Commissariat : Philippe Piguet

• Exposition présentée
sous la Croisée de l’abbaye Sainte-Croix et à 

l’abbaye Saint-Jean d’Orbestier

• Entrée libre

• Parution d’un catalogue
à l’occasion de l’exposition
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La boîte, dans l’art du XXe siècle, joue un rôle tout 
particulier. Presque comme un genre en soi. Marcel 
Duchamp en fut le père fondateur, qui dans le même 
temps, consacra l’objet. Que la réalité puisse être 
représentée à l’aide d’une toile et d’un pinceau, 
cela n’est pas à prouver. Mais elle peut aussi se faire 
matière même de l’art, faire œuvre. L’histoire est 
connue, et riche en rebondissements. Au début du 
siècle, elle s’inaugure avec les papiers collés cubistes 
et les assemblages de Picasso. Elle se poursuit avec 
les frasques de dada, les transfigurations du rebut 
orchestrées par Kurt Schwitters ou les concentrés de 
merveilleux mis en boîte par Joseph Cornell. 

L’œuvre de Gaston Chaissac, qui métamorphose 
en d’étonnants personnages, une racine, une pierre 
ou une vieille assiette, est un jalon essentiel dans la 
consécration de l’objet qui se poursuit après-guerre 
autour de la célébration de l’ordinaire, rustique 
ou citadin. Les tableaux de Victor Brauner ou de 
Jean Dubuffet également, qui assemblent bois 
flottants, végétaux ou galets en autant de totems 
et de talismans. Certains artistes usèrent ensuite 
de l’objet comme d’une charge (au sens magique 
ou explosif du terme) ou d’un révélateur. D’autres 
le convoquèrent à titre d’archives ou de produit de 
fouilles pour inventer de vraies/fausses histoires, 
qu’Harald Szeeman a rassemblées, à l’occasion de 
la cinquième Documenta de Cassel en 1972, sous la 
bannière des « Mythologies individuelles ». 

C’est ce fil rouge de l’objet, représenté ou convoqué, 
ordinaire ou somptueux, naturel ou forgé de toutes 
pièces, séduisant, inquiétant ou mystérieux, que 
déroule le nouvel accrochage des collections du 
musée conçu comme un cabinet de curiosités, en 
écho aux boîtes d’un artiste invité : Henri Guitton. 

Avec des œuvres de : Martine Aballéa, Gilles Barbier, 
Georg Baselitz, Pierrette Bloch, François Boisrond, 
Victor Brauner, Gaston Chaissac, Philippe Cognée, 
Jean Dubuffet, Richard Fauguet, Vidya Gastaldon, 
Delphine Gigoux-Martin, Hippolyte Hentgen, Michel 
Herz, Fabrice Hyber, Eva Lallement, Gherasim Luca, 
François Lunven, Alberto Magnelli, Albert Marquet, 
François Morellet, Daniel Nadaud, Anne Neukamp, 
Bernard Réquichot, Peter Saul, etc.
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Henri Guitton, enseignant et amateur de pêche 
installé aux Sables d’Olonne, semble a priori bien 
loin de l’histoire de l’art. Et pourtant, il y a dans les 
boîtes – près de deux cents – qu’il réalise à partir du 
milieu des années 1980 – un peu de la magie de l’art 
auquel l’homme, infiniment discret, rend, dans son 
œuvre, un déférent hommage. Ses boîtes cultivent 
l’ambivalence et peuvent susciter chez celui qui les 
regarde l’étrange impression de ne pas savoir sur 
quel pied danser. Sont-elles à prendre au pied de la 
lettre ou à aborder par un biais détourné ? Quelles 
aventures, réelles ou inventées, nous content-elles ? 
Ses œuvres, Henri Guitton les imagine à partir 
des menus trésors que son épouse Lucette, en 
collectionneuse attentive, glana sans cesse autour 
d’elle. Ce sont les souvenirs d’une vie, les notes 
d’un journal qui puise sa matière dans le réel et 
s’émerveille de l’ordinaire. Henri Guitton admire 
l’œuvre de  Cornell et son sens du mystère. Il en 
retient, pour l’élaboration de ses propres boîtes, 
le goût de la rencontre poétique, judicieusement 
provoquée, des deux obsessions qui sans cesse 
reviennent le taquiner  : la pêche d’une part, qu’il 
pratique exclusivement en eau douce, l’art de l’autre, 
de préférence moderne.

Dans ces boîtes, naturalia et artificialia se mélangent 
pour témoigner d’un même souvenir, renvoyer à 
un même site. Ces objets combinés, reliques ou 
prélèvements, fixés sur des tablettes, enfermés dans 
des flacons, dissimulés dans des tiroirs, contiennent 
en germe mille petites histoires. Peintre de genre, 
Henri Guitton se souvient d’une séance de pêche au 
bord de la Sèvre nantaise ou de la Vienne. Portraitiste, 
il évoque le caractère d’un proche ou le génie 
d’un grand homme. Paysagiste, il sonde toutes les 
caractéristiques d’un territoire. Le tout par la grâce 
de menus objets qui en portent l’essence tout en 
composant autant de natures mortes aux accents de 
vanité. Dans une seule petite boîte d’Henri Guitton, 
il y a des mondes engloutis. Reliquaires d’un instant 
perdu ? Ex-voto saluant un bonheur vécu ? Tendres 
souvenirs de vacances? Quelques éclats de vie 
en tout cas, fragiles et poétiques, qui renvoient le 
spectateur à sa propre mémoire.

COLLECTIONS

Les Boîtes d’ 

HENRI
GUITTONJ
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Art moderne

La collection d’art moderne croise les territoires autour de quelques figures passerelles 
entremêlant l’histoire locale, tournée vers la mer et l’histoire de l’art, reflet des avant-
gardes et des mouvements artistiques de la première moitié du XXe siècle. 
L’œuvre de Charles Milcendeau, père de l’école de Saint-Jean-de-Monts et maître de 
Jean Launois, inaugure la nouvelle présentation des collections, qui se poursuit par 
l’évocation des mouvements modernes : par la déferlante de la couleur fauve ou la 
fragmentation des plans cubistes chez André Dunoyer de Segonzac, Alberto Magnelli 
ou Léopold Survage. 

Les vues du remblai des Sables d’Olonne peintes par Albert Marquet ouvrent sur 
un art assagi, inscrit dans le mouvement de Retour à l’ordre qui se met en place à 
l’issue de la Première Guerre mondiale. Le vent de la révolution surréaliste, et son lot 
de merveilleux et de mystère, souffle également sur les arts à partir de la parution 
du premier Manifeste en 1924. Victor Brauner, peintre d’origine roumaine, rejoint 
le groupe en 1933 et en devient une figure éminente. Le MASC, qui conserve deux 
de ses séries majeures, Onomatomanies (1948) et Mythologies et la Fête des mères 
(1965), lui consacre une salle entière.

L’enfance, la folie, la voyance, sont des thèmes qui donnent aux recherches artistiques 
une nouvelle vitalité. L’art brut, inventé par Jean Dubuffet, l’art naïf ou encore la peinture 
rustique moderne de Gaston Chaissac témoignent du désir d’un art accessible à
« l’homme du commun », qui germe loin des capitales et des académies.
Au sortir du second conflit mondial, l’abstraction, mise au point dès les années 1910, 
sort de sa confidentialité pour se partager en deux grandes tendances  : froide et 
géométrique d’un côté, chaude et lyrique de l’autre. 

Sous les combles du XVIIe siècle, trésor architectural du musée, les dessins et estampes 
issus du cabinet d’arts graphiques, fondé grâce à la donation de Charles et Pierrette 
Sorlier, reviennent sur l’époque durant laquelle Paris était la capitale des arts.

Avec des œuvres de : Max Beckman, Roger Bissière, Gaston Chaissac, Serge 
Charchoune, André Derain, Henri Dimier, Jean Dubuffet, André Dunoyer de Segonzac, 
André Fraye, Marcel Gromaire, Jean Hélion, Charles Lapicque, Jean Launois, Jules 
Lefranc, Lydia Luzanovsky, Alberto Magnelli, Albert Marquet, Charles Milcendeau, 
Amédée de La Patellière, Max Pechstein, Anton Prinner, Hans Richter, Henry Simon, 
Léopold Survage, Henry de Waroquier, etc.

CROISEMENTS

COLLECTIONS
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Gaston Chaissac commence à dessiner en 
1937 grâce aux encouragements de Jeanne 
et Otto Freundlich, qui organisent sa première 
exposition à Paris, galerie Gerbo, dès 1938. Le 
peintre cubiste Albert Gleizes et son épouse, 
Juliette Roche, comptent aussi au nombre des 
premiers soutiens de l’artiste. Ils lui achètent un 
dessin dès 1938 et entrent en correspondance 
avec lui. Ils l’invitèrent également à les rejoindre 
aux Méjades, à Saint-Rémy-de-Provence, où il 
travailla comme commis chez le bourrelier Maury 
de mai à octobre 1942. Son séjour, de courte 
durée, fut néanmoins décisif dans sa décision 
de devenir artiste. L’accrochage des collections 
revient cette année sur cet épisode en écho à 
l’exposition consacrée à Juliette Roche.

L’année suivante, le Morvandiau s’installe 
définitivement en Vendée, d’où est originaire 
son épouse Camille  : à Vix tout d’abord, puis à 
Boulogne et à Sainte-Florence de l’Oie. Il entre 
en contact avec  les Artistes Indépendants de 
l’Ouest à la fin des années 1940. Leur président, 
Elie-Séraphin Mangaud, prend la plume pour 
défendre l’art de Chaissac, qui expose à trois 
reprises à leurs côtés, à la Roche-sur-Yon en 1948, 
puis aux Sables d’Olonne en 1953 et en 1954. Les 
œuvres de quelques-uns de ces Indépendants 
de l’Ouest, émanation locale du grand salon 
parisien auquel Chaissac, Mangaud, Jules Lefranc 
ou encore Maurice Simon avaient auparavant 
participé, seront également présentées au sein 
des collections d’art moderne du musée.

Le MASC conserve la plus importante collection 
publique consacrée à l’œuvre de Gaston 
Chaissac : plus de cent cinquante œuvres 
et quelque cinq cents lettres. Une première 
rétrospective lui fut consacrée en 1969, suivie 
de plusieurs expositions temporaires. Le musée 
présente en permanence des œuvres de l’artiste 
et abrite également le Centre d’études Gaston 
Chaissac qui rassemble une documentation de 
référence sur son travail.

« Je suis artiste et c’est incurable »GASTON
CHAISSAC

(1910 - 1964)

COLLECTIONS
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Les enfants et leurs (grands) parents partent ensemble 
et librement à la découverte des collections du MASC. 
À l’aide de jeux favorisant l’observation et l’imagination, 
ils découvrent l’art moderne et contemporain.

Les dimanches 
24 et 31 octobre
19 décembre 2021
13 et 20 février
24 avril
17 juillet
14 août 2022

De 11h à 13h et de 14h à 18h

RENDEZ-VOUS

• Gratuit pour 

les enfants 
avec le livret-

découverte 
offert et la mise 

à disposition 

des jeux.

• Droit d’entrée 

payant pour les 

parents
(tarif réduit soit 

3 € par adulte)

• Tarif 3 €

• 12 enfants  

   maximum

• Sur inscription au

   02 51 32 01 16

Un dimanche
en famille

Chaque mercredi de l’été, le service des 
publics du musée propose aux jeunes artistes 
en herbe de 7 à 11 ans de découvrir ses 
collections ainsi que l’exposition temporaire par 
le biais d’ateliers éducatifs et ludiques.

Les 6, 13, 20 et 27 juillet
et les 3, 10, 17, 24 et 31 août 2022

à 11h

les vacances 

au musée
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Laissez vos a priori au vestiaire et venez parcourir les 
salles d’expositions du musée pour une discussion 
autour des grands clichés de l’art contemporain. 
Apprenez à découvrir l’univers des artistes, à 
comprendre comment ils créent leurs œuvres et quelles 
sont leurs obsessions. 
Sapons les préjugés et découvrons ensemble cet art 
jugé souvent trop facile, très laid ou encore difficile 
d’accès. L’art d’aujourd’hui intrigue, dérange, séduit 
parfois.
Un parcours interactif pour les curieux qui souhaitent 
abandonner leurs idées stéréotypées et en savoir plus 
sur les expositions temporaires et les collections du 
MASC. 

Peinture
Obsolescence déprogrammée
• Les samedis à 15h
30 octobre, 27 novembre,
4 décembre 2021 et 8 janvier 2022

• Les dimanches à 11h
17 octobre, 14 novembre,
26 décembre 2021 et 16 janvier 2022

Juliette Roche
L’insolite
• Les samedis à 15h
12 février, 5 mars, 23 avril et 7 mai 2022

• Les dimanches à 11h
27 février, 20 mars, 10 avril et 22 mai 2022

Des rendez-vous réguliers pour 
découvrir les expositions temporaires

RENDEZ-VOUS

Qui a Peur de
L’Art Contempora

in ?
Double jeu
2000-2020 :
20 ans de création
dans les collections
10, 16, 21 et 31 juillet 2022
6, 13, 21 et 25 août 2022

À la découverte
de Gaston Chaissac
14 et 24 juillet 2022
4 et 18 août 2022

À la découverte
de l’art moderne
9 et 28 juillet 2022
11 et 28 août 2022

Les chefs-d’œuvre
du musée
12, 19 et 26 juillet 2022
2, 9 et 16 août 2022

TOUT AU L
ONG DE L’ANNEE à 15H

• Trois visites-flash

trois thèmes
de 11h à 12h
Les 7 novembre,

5 décembre 2021, 

6 mars et 3 avril 

2022
• Réservation 

conseillée

• Gratuit
le 1er dimanche

du mois

• Gratuit pour les 

visiteurs ayant 

acquitté le droit 

d’entrée

• Réservation 

conseillée

• Informations 

groupes au

02 51 32 21 75

VISITES GUIDÉES DURANT L’ETE
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2021
Jeudi 9 septembre
Conversation avec Hugues Reip
par Philippe Piguet
Critique d’art et commissaire d’exposition indépendant

Samedi 18 septembre
Perahim et les avant-gardes en 
Roumanie
par Serge Fauchereau
Ecrivain et commissaire d’exposition
    

Jeudi 18 novembre
Missing Collection
par Edouard Boyer
Artiste

Jeudi 2 décembre
Peinture et numérique,
fantasmes et paradoxes
par Camille Debrabant
Docteure en histoire de l’art, enseignante en histoire 
et théorie de l’art contemporain, Esad Talm, Angers et 
Ensa, Nancy

2022
Jeudi 27 janvier
Donner sens au monde des objets :
une histoire des cabinets de 
curiosités 
par Myriam Marrache-Gouraud
Professeure de littérature du XVIe siècle, spécialiste des 
cabinets de curiosités - Université de Poitiers

Jeudi 24 février
Un couple d’artistes :
Juliette Roche et Albert Gleizes
par Christian Briend
Commissaire de l’exposition Juliette Roche l’insolite, 
conservateur au musée national d’Art moderne, Centre 
Pompidou, Paris   
 

Jeudi 12 mai
L’expérience du LaM : comment 
l’arrivée d’une collection d’art brut 
a ouvert le champ de la modernité 
et de l’art contemporain
par Savine Faupin
Conservatrice en chef du patrimoine, en charge de l’art 
brut au LaM, musée d’Art moderne, d’art contemporain 
et d’art brut de Lille Métropole

Croyances, bestiaire et représentations 
maritimes au Moyen Âge 
Jeudi 14 octobre – 18h
Vendredi 15 octobre – 14h30 

L’émergence de la peinture
marine à la Renaissance
Jeudi 25 novembre - 18h
Vendredi 26 novembre - 14h30

Le siècle d’or hollandais :
la conquête des océans
Jeudi 9 décembre - 18h
Vendredi 10 décembre - 14h30

Claude Joseph Vernet et les ports
français au XVIIIe siècle
Jeudi 13 janvier 2022 - 18h
Vendredi 14 janvier 2022 - 14h30

Du romantisme à l’impressionnisme,
une nouvelle perception de l’océan au 
XIXe siècle
Jeudi 3 février - 18h
Vendredi 4 février - 14h30

 
Paul-Emile Pajot : imagier de la mer
Jeudi 3 mars - 18h
Vendredi 4 mars - 14h30

Le monde sous-marin, une source
d’inspiration majeure de l’Art nouveau
Jeudi 7 avril - 18h
Vendredi 8 avril – 14h30

L’année passée, le cycle 
de conférences avait été 

programmé sous le signe du 
maritime pour faire écho à la 

course du Vendée Globe.
La majorité des conférences 

n’ayant pu avoir lieu, elles 
sont reconduites cette année. 

La marine, en tant que 
genre pictural, émerge à la 

Renaissance en Europe et 
devient source de fascination 

au cours des siècles 
suivants. Entre conquête et 

contemplation, l’océan et ses 
mystères n’ont, dès lors, jamais 

cessé d’inspirer les artistes. Des 
représentations maritimes de 

la fin du Moyen Âge jusqu’aux 
ondoyantes courbes de l’Art 

nouveau, ce programme 
suivra l’évolution, au cours des 

siècles, de la perception de 
l’océan par les artistes : source 

de fascination, de peur et 
d’admiration.

Cycle proposé avec le soutien de l’État - Préfet de la région Pays de la Loire - direction régionale des affaires culturelles

RENDEZ-VOUS

Conférences 
d’histoire
de l’art

Conférences
DES AMIS DU MASC

• Salle des conférences 

à 18h30

• Réservation conseillée

• Entrée libre 

• Conférences en ligne

Voir et revoir les 

conférences, c’est 

possible désormais sur le 

site des Amis du MASC :

www.amisdumasc.com

 • Conférencière :

Priscilla Giboteau

• Salle des conférences

• Entrée libre

• Réservation conseillée
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Parcours audio
Les œuvres n’auront bientôt plus de secret pour vous !
Face aux œuvres dans le musée ou confortablement installés dans votre canapé, vous 
pouvez télécharger les guides audio sur le site du musée pour découvrir les œuvres 
présentées dans les expositions temporaires ou au sein des collections permanentes 
du musée.
www.lemasc.fr

Sur la page Facebook, ne ratez rien des activités du musée ! 
Suivez l’actualité du MASC et accédez à toutes les informations pratiques pour vous 
rappeler les dates des différentes animations. Vous y trouverez également la revue de 
presse du musée et un retour en images sur les derniers évènements. 

L’exclusivité, c’est sur Instagram ! 
Grâce à Instagram, entrez dans les coulisses du musée. Si vous souhaitez savoir ce qu’il 
se passe dans les réserves, découvrir le montage de la dernière exposition temporaire 
ou voir un restaurateur en pleine intervention…

Sans oublier sur notre site internet : www.lemasc.fr
Toutes les informations du musée en un seul clic !

L’association des Amis du MASC est fondée en 1964. Forte 
aujourd’hui de plus de 600 adhérents, elle affirme son soutien 
au musée en contribuant à la promotion des collections et des 
manifestations de ce lieu majeur pour la découverte de l’art des 
XXe et XXIe siècles. Elle contribue à son enrichissement en œuvres 
et à sa diffusion éditoriale.
Les Amis du MASC proposent chaque année, en écho aux activités 
du musée, des visites des collections, des expositions temporaires, 
des spectacles ainsi qu’un cycle de conférences sur l’art moderne 
et contemporain. Ils organisent également des voyages et des 
visites d’ateliers d’artiste. 

Aider le musée : adhérer aux Amis du MASC
- Entrer gratuitement au MASC pendant un an
- Recevoir les invitations aux vernissages des expositions
- Bénéficier d’un tarif réduit sur les publications du MASC
- Être informé des activités des Amis du MASC
   grâce au bulletin «Le Lien»

Nos RDV à noter dans vos agendas :
Visites d’atelier (réservées aux Amis du MASC) :
• Rencontre à Paris, en compagnie de Camille Debrabant :
avec Amélie Bertrand, Rémy Hysbergue, Regine Kolle
9-10 octobre 2021
• Atelier de Philippe Hurteau le 6 novembre
• Atelier de Philippe Cognée le 6 décembre (sous réserve)

Belles Images - Belles Pages #8
• 14 novembre : la journée du multiple

Braderies : vente de catalogues, affiches, cartes 
postales, etc., à prix réduits
de 11h à 13h et de 14h à 18h 
• 18 septembre : Journées du patrimoine
• 4 et 5 décembre : marché de Noël 
• 13 mars

Pour contacter
les Amis du MASC :

contact@amisdumasc.com
02 51 32 01 16

MUSÉE VIRTUEL ÊTRE AMIS DU MASC

ACTUALITES

être amis du MASCNOS RENDEZ-VOUS VIRTUELSLE MASC EN LIGNE
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Bulletin d’inscription disponible à l’accueil du musée et sur le site internet des Amis du MASC

Nom ................................................................................................................................................
Prénom ...........................................................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................
Courriel ..........................................................................................................................................
Tél. ...................................................................................................................................................

Montant de la cotisation annuelle

❏  Individuel ............................................20 €

❏ Couple .................................................30 €

❏ – de 25 ans ..........................................10 €

❏ Membre bienfaiteur ......à partir de 50€*

Parrainage
Invitez vos amis et recevez chacun, parrain et filleul, un catalogue d’exposition du musée 
de votre choix**

Nom et prénom du parrain : .......................................................................................................
Nom et prénom du filleul : ..........................................................................................................

** Conditions : 
- le parrain doit être ami du MASC
- le filleul n’a jamais été ami du MASC
- le présent bulletin du parrain doit accompagner le bulletin d’adhésion du filleul
Les catalogues sont à retirer à l’accueil du musée.

Découvrez le
nouveau site internet des Amis : 
www.amisdumasc.com
Avec tous ses services :
l’adhésion en ligne, le bulletin
«Le Lien», les activités proposées,
la vie de l’association. 
Suivez-nous sur :

Olonne sur mer

Partenaires culturels

Le MASC remercie ses mécènes

Le MASC est le musée d’art moderne & contemporain de la Ville des Sables d’Olonne

Il bénéficie de l’appellation Musée de France et de l’aide du Ministère de la Culture et de la 
Communication / DRAC des Pays de la Loire et de la Région des Pays de la Loire.

Partenaires institutionnels

ÊTRE AMIS DU MASC PARTENAIRES & MÉCÈNES

Partenaires et Mé
cènes

ADHESION 2022être amis du MASC
Bulletin et règlement 

à faire parvenir à 

l’adresse suivante : 

Les Amis du MASC

Abbaye Sainte-Croix

rue de Verdun

85100
Les Sables d’Olonne

*donnant droit à déduction fiscale
de 66 % du don hors cotisation.
Un reçu fiscal peut vous être délivré par
l’association sur simple demande.
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SEPTEMBRE

Jeudi 9 18h30 Conférence des Amis du MASC
Conversation avec Hugues Reip par Philippe Piguet

Samedi 18
Dimanche 19 11h/19h Journées européennes du patrimoine

Samedi 18 11h/19h Braderie des Amis du MASC

Samedi 18 18h30 Conférence des Amis du MASC
Perahim et les avant-gardes en Roumanie par Serge Fauchereau

OCTOBRE
Samedi 9
Dimanche 10

Visite d’atelier : Amélie Bertrand, Rémy Hysbergue & Regine Kolle
 (réservé aux Amis du MASC)

Jeudi 14 18h Conférence d’histoire de l’art
Croyances, bestiaire et représentations maritimes au Moyen Âge

Vendredi 15 14h30 Conférence d’histoire de l’art
Croyances, bestiaire et représentations maritimes au Moyen Âge

Samedi 16 17h Table-ronde autour de l’exposition Peinture : obsolescence déprogrammée 
animée par Camille Debrabant

Samedi 16 18h30 Vernissage de l’exposition Peinture : obsolescence déprogrammée 

Dimanche 17 11h Visite guidée de l’exposition Peinture : obsolescence déprogrammée

Dimanche 17 14h/17h Réalisation à distance d’une Internet Painting de Miltos Manetas
par les étudiants en art d’Angers

Dimanche 24 11h/13h 
et 14h/18h Un dimanche en famille

Samedi 30 15h Visite guidée de l’exposition Peinture : obsolescence déprogrammée

Dimanche 31 11h/13h 
et 14h/18h Un dimanche en famille

NOVEMBRE
Samedi 6 Visite d’atelier : Philippe Hurteau (réservé aux Amis du MASC)

Dimanche 7 11h Visites-flash Qui a peur de l’art contemporain ?  

Dimanche 14 11h Visite guidée de l’exposition Peinture : obsolescence déprogrammée

Dimanche 14 10h/19h Belles Images – Belles Pages. La journée du multiple #8

Jeudi 18  18h30 Conférence des Amis du MASC Missing Collection par Edouard Boyer

Jeudi 25 18h Conférence d’histoire de l’art
L’émergence de la peinture marine à la Renaissance

Vendredi 26 14h30 Conférence d’histoire de l’art
L’émergence de la peinture marine à la Renaissance

Samedi 27 15h Visite guidée de l’exposition Peinture : obsolescence déprogrammée

DÉCEMBRE

Jeudi 2 18h30 Conférence des Amis du MASC 
Peinture et numérique, fantasmes et paradoxes par Camille Debrabant

Samedi 4 15h Visite guidée de l’exposition Peinture : obsolescence déprogrammée

Samedi 4
Dimanche 5

11h/13h 
et 14h/18h Braderie des Amis du MASC

Dimanche 5 14h/17h Réalisation à distance d’une Internet Painting de Miltos Manetas
par les étudiants en art d’Angers

Dimanche 5 11h Visites-flash Qui a peur de l’art contemporain ? 

Lundi 6 Visite d’atelier : Philippe Cognée (réservé aux Amis du MASC)

Jeudi 9 18h Conférence d’histoire de l’art
Le siècle d’or hollandais : la conquête des océans

Vendredi 10 14h30 Conférence d’histoire de l’art
Le siècle d’or hollandais : la conquête des océans

Dimanche 19 11h/13h 
et 14h/18h Un dimanche en famille

Dimanche 26 11h Visite guidée de l’exposition Peinture : obsolescence déprogrammée

JANVIER
Samedi 8 15h Visite guidée de l’exposition Peinture : obsolescence déprogrammée

Jeudi 13 18h Conférence d’histoire de l’art
Claude Joseph Vernet et les ports français au XVIIIe siècle

Vendredi 14 14h30 Conférence d’histoire de l’art
Claude Joseph Vernet et les ports français au XVIIIe siècle

Dimanche 16 11h Visite guidée de l’exposition Peinture : obsolescence déprogrammée

Jeudi 27 18h30 Conférence des Amis du MASC  Donner sens au monde des objets : une 
histoire des cabinets de curiosités par Myriam Marrache-Gouraud

FÉVRIER

Jeudi 3 18h Conférence d’histoire de l’art Du romantisme à l’impressionnisme,
une nouvelle perception de l’océan au XIXe siècle

Vendredi 4 14h30 Conférence d’histoire de l’art Du romantisme à l’impressionnisme,
une nouvelle perception de l’océan au XIXe siècle

Samedi 5 18h30 Vernissage de l’exposition Juliette Roche l’insolite

Samedi 12 15h Visite guidée de l’exposition Juliette Roche l’insolite

Dimanche 13 11h/13h 
et 14h/18h Un dimanche en famille

Dimanche 20 11h/13h 
et 14h/18h Un dimanche en famille

Jeudi 24 18h30 Conférence des Amis du MASC 
Un couple d’artistes : Juliette Roche et Albert Gleizes par Christian Briend

Dimanche 27 11h Visite guidée de l’exposition Juliette Roche l’insolite

AGENDA

AGENDA 3736



MARS
Jeudi 3 18h Conférence d’histoire de l’art Paul-Emile Pajot : imagier de la mer

Vendredi 4 14h30 Conférence d’histoire de l’art Paul-Emile Pajot : imagier de la mer

Samedi 5 15h Visite guidée de l’exposition Juliette Roche l’insolite

Dimanche 6 11h Visites-flash Qui a peur de l’art contemporain ?  

Dimanche 13 11h/13h 
et 14h/18h Braderie des Amis du MASC

Dimanche 20 11h Visite guidée de l’exposition Juliette Roche l’insolite

AVRIL

Samedi 2 18h30 Vernissage du nouveau parcours des collections
Croisements et Gaston Chaissac  

Dimanche 3 11h Visites-flash Qui a peur de l’art contemporain ?  

Jeudi 7 18h Conférence d’histoire de l’art
Le monde sous-marin, une source d’inspiration majeure de l’Art nouveau

Vendredi 8 14h30 Conférence d’histoire de l’art
Le monde sous-marin, une source d’inspiration majeure de l’Art nouveau

Dimanche 10 11h Visite guidée de l’exposition Juliette Roche l’insolite

Samedi 23 15h Visite guidée de l’exposition Juliette Roche l’insolite

Dimanche 24 11h/13h 
et 14h/18h Un dimanche en famille

MAI
Samedi 7 15h Visite guidée de l’exposition Juliette Roche l’insolite

Jeudi 12 18h30
Conférence des Amis du MASC
L’expérience du LaM : comment l’arrivée d’une collection d’art brut a ouvert le 
champ de la modernité et de l’art contemporain par Savine Faupin

Mi-Mai 20h/24h
Nuit européenne des musées
Lecture à deux voix par la compagnie Quelqu’unS de la correspondance de 
Gaston Chaissac à Juliette Roche & Albert Gleizes

Dimanche 22 11h Visite guidée de l’exposition Juliette Roche l’insolite

JUIN

Samedi 18 18h30 Vernissage de l’exposition
Double jeu. 2000-2020 : 20 ans de création dans les collections

JUILLET
Samedi 2 18h30 Vernissage de l’exposition Anaïs Lelièvre 

Mercredi 6 11h Les vacances au musée (Jeune public)

Samedi 9 15h Visite guidée À la découverte de l’art moderne

Dimanche 10 15h Visite guidée de l’exposition Double jeu

AGENDA INFOS PRATIQUES

JUILLET
Mardi 12 15h Visite guidée Les chefs-d’œuvre du musée

Mercredi 13 11h Les vacances au musée (Jeune public)

Jeudi 14 15h Visite guidée À la découverte de Gaston Chaissac

Samedi 16 15h Visite guidée de l’exposition Double jeu

Dimanche 17 11h/13h 
et 14h/18h Un dimanche en famille

Mardi 19 15h Visite guidée Les chefs-d’œuvre du musée

Mercredi 20 11h Les vacances au musée (Jeune public)

Jeudi 21 15h Visite guidée de l’exposition Double jeu

Dimanche 24 15h Visite guidée À la découverte de Gaston Chaissac

Mardi 26 15h Visite guidée Les chefs-d’œuvre du musée

Mercredi 27 11h Les vacances au musée (Jeune public)

Jeudi 28 15h Visite guidée À la découverte de l’art moderne

Dimanche 31 15h Visite guidée de l’exposition Double jeu

AOÛT
Mardi 2 15h Visite guidée Les chefs-d’œuvre du musée

Mercredi 3 11h Les vacances au musée (Jeune public)

Jeudi 4 15h Visite guidée À la découverte de Gaston Chaissac

Samedi 6 15h Visite guidée de l’exposition Double jeu

Mardi 9 15h Visite guidée Les chefs-d’œuvre du musée

Mercredi 10 11h Les vacances au musée (Jeune public)

Jeudi 11 15h Visite guidée À la découverte de l’art moderne

Samedi 13 15h Visite guidée de l’exposition Double jeu

Dimanche 14 11h/13h 
et 14h/18h Un dimanche en famille

Mardi 16 15h Visite guidée Les chefs-d’œuvre du musée

Mercredi 17 11h Les vacances au musée (Jeune public)

Jeudi 18 15h Visite guidée À la découverte de Gaston Chaissac

Dimanche 21 15h Visite guidée de l’exposition Double jeu

Mercredi 24 11h Les vacances au musée (Jeune public)

Jeudi 25 15h Visite guidée de l’exposition Double jeu

Dimanche 28 15h Visite guidée À la découverte de l’art moderne

Mercredi 31 11h Les vacances au musée (Jeune public)
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Couv. : Gaston Chaissac, Sans titre (Composition) (détail), 1943, gouache sur papier, 32 x 24, collection particulière en dépôt au MASC © Philippe Rocher ; 
p. 4 : Perahim,  L’École de Fontainebleau – Lusaka II, 1973, huile sur toile, 92 × 73 cm, collection particulière; p. 6 : Benoît Pingeot, Le Sceau avec Victor est 
orange, 2020, acrylique et huile sur toile, 58 x 49 cm © Lucien Krummenacker ; p. 8 : Hugues Reip, The Eyeland (détail), 2018, branches d’acacia, métal, 
fleurs artificielles, ampoules, terre & globe lumineux, dimensions variables ; p. 10 : Hiroshi Kawano, Untitled, sérigraphie réalisée à l’ordinateur, issue du 
portfolio Art ex machina, 1972, 50,5 x 30 cm © Jean-Pierre Sené ; p. 12 : Juliette Roche, Masques, vers 1912-1914, huile sur toile, 30,5 x 22,9 cm © Aïnu 
– Photo Augustin de Valence ; p. 14 : Chloé Poizat, Lambeaux, 2019, dessin composé de 4 éléments, fusain, pastel sec sur papier ; p. 16 : Anaïs Lelièvre, 
Atemoia 5, 2019-2020, modules en acier électrozingué, recouvert d’impressions numériques sur adhésif du dessin Atemoia (Juazeiro), haut : 150 cm, 
galerie La Ferronnerie, Paris ; p. 18 : Jean-Michel Sanejouand, Ensemble (détail), 1988, acrylique sur toile, 194,5 x 130 cm © Hugo Maertens, Bruges ; 
p. 20 : Henri Guitton, A ma mère, 1997, technique mixte, 25 x 23 x 8 cm, collection de l’artiste ; p. 22 : Jean Launois, Jeune femme à la Casbah, vers 
1932, gouache sur papier, 85 x 72 cm © Hugo Maertens, Bruges ; p. 24 : Gaston Chaissac, Sans titre, 1942, gouache sur papier, 26 x 18,5 cm, collection 
particulière © Philippe Rocher ; p. 28 : Georg Baselitz, Sechs Schöne, Vier Hässlische Porträt 3 (détail), 1987-1988, huile sur bois, 89,5 x 71 cm © Hugo 
Maertens, Bruges © Adagp, Paris, 2021 : couv., pp. 4, 8, 12, 16, 24

Tarifs :
• Plein tarif : 5 €
• Tarif réduit : 3 €
• Gratuit  pour les jeunes de 
moins de 18 ans, les demandeurs 
d’emploi, les bénéficiaires des 
minima sociaux (sur présentation 
d’un justificatif de moins de 3 mois)
• Gratuité pour tous le 1er dimanche 
de chaque mois

Horaires :
• Week-end et jours fériés
de 11h à 13h et de 14h à 18h
• Vacances scolaires (toutes zones) : 
du mardi au vendredi
de 11h à 13h et de 14h à 18h
• Période scolaire :
du mardi au vendredi
de 14h à 18h
• Fermé les lundis et les 1er janvier, 
1er mai et 25 décembre

Abbaye Sainte-Croix
Rue de Verdun
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. 02 51 32 01 16
musee@lessablesdolonne.fr
www.lemasc.fr
suivez-nous sur

INFOS PRATIQUES

contacts
Administration & communication

Audrey Gautron
02 51 32 01 16

audrey.gautron@lessablesdolonne.fr

Collections
Noémie Fillon

02 51 32 36 54
noemie.fillon@lessablesdolonne.fr

Service des publics
Stéphanie Kervella

02 51 32 21 75
stephanie.kervella@lessablesdolonne.fr
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