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Auguste HERBIN (Quievy, 1882 – Paris, 1960)
Union, huile sur toile, 1959
© ADAGP, Paris 2014 © Philip Bernard

communiqué de presse

L’exposition présente, en rotation, 28 chefs-d’œuvre acquis ces 30
dernières années par les musées du Nord-Pas de Calais. Une sélection
particulièrement révélatrice du dynamisme, de la richesse et de la
diversité des musées de la région.
Les musées se définissent par les collections qu’ils conservent et valorisent, et
qu’ils ont le devoir d’enrichir et de compléter. Pour ce faire, ils peuvent bénéficier
de dons, de legs ou acheter des œuvres auprès de particuliers, de marchands
ou directement en vente publique.
L’entrée d’une œuvre dans les collections publiques a des conséquences
juridiques importantes. L’objet devient par exemple inaliénable et ne peut
donc plus être vendu. Dès lors, si un musée souhaite acquérir une œuvre, il
doit soumettre un dossier à une commission scientifique qui valide ou non la
pertinence de l’acquisition au regard de la cohérence des collections.
L’exposition souhaite montrer aux visiteurs comment s’articule cette
cohérence scientifique dans les différentes collections régionales,
autour de trois thématiques constantes des politiques d’acquisition
muséales : le rapport immédiat au territoire, la tentation encyclopédique
de toute collection et enfin l’attrait de l’autre, de l’ailleurs et du lointain.
Chaque œuvre présentée est révélatrice de la collection qu’elle a enrichie. Elle
permet surtout de constater que le Nord-Pas de Calais est un formidable terreau
d’artistes, de savants et de collectionneurs, et que son histoire a passionné bien
au-delà de son territoire. Les collections régionales ne se limitant pas à l’art, elles
bénéficient aussi des techniques et des savoir-faire qui s’y sont épanouis, et de
l’ouverture sur le monde qui la caractérise.
Très largement conçue avec des œuvres acquises avec la participation du
Fonds régional d’acquisition pour les musées (FRAM), alimenté à parité par
l’Etat et la Région, l’exposition est également l’occasion de mettre en valeur les
efforts des collectivités territoriales qui financent les musées et permettent de
nouvelles acquisitions. Elles peuvent compter pour ce faire sur l’appui de l’Etat
(via la Direction régionale des affaires culturelles) et celui du Conseil régional
Nord-Pas de Calais.
Conforme à la vocation du Louvre-Lens de proposer des expositions
pluridisciplinaires, l’exposition réunit des œuvres d’art de différentes techniques
(peinture, sculpture, dessin, gravure, arts décoratifs). Sont présents de très
grands noms de l’histoire de l’art (Dürer, Matisse, Chagall ou Carpeaux),
ainsi que des artistes moins connus mais de grand talent (Bellegambe,
Kupka, Boilly, Herbin, Le Sueur ou Lesage). La diversité des collections
régionales invite également à présenter, au-delà des seules œuvres d’art, des
pièces d’intérêt ethnographique, archéologique ou technique.
Commissaires de l’exposition
Philippe Gayot, conservateur des musées de la Porte du Hainaut, président de
l’Association des conservateurs des musées du Nord-Pas de Calais ;
Luc Piralla, conservateur du patrimoine, chef du service conservation du
musée du Louvre-Lens.
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le pavillon de verre du louvre-lens

Situé dans le prolongement de la Galerie du temps, le Pavillon de verre contraste
volontairement avec les autres salles d’exposition du Louvre-Lens. D’une
superficie moins importante (environ 1000 m²), il offre des façades entièrement
vitrées et de nombreuses assises, invitant le visiteur à faire une pause et à
profiter d’une vue dégagée sur le parc du musée, les terrils jumeaux de Loosen-Gohelle et le mythique stade Bollaert-Delelis.
Ainsi ouvert sur le territoire dans lequel s’inscrit le musée, le Pavillon de verre est
un lieu idéal pour valoriser la richesse et la diversité des collections des
musées du Nord-Pas de Calais.
A l’intérieur de trois bulles d’environ 100 m² chacune, il accueille des expositionsdossiers d’une durée d’environ dix mois. Celles-ci réunissent entre six et vingt
œuvres, reflets de la qualité et de la diversité des collections des musées du
Nord-Pas de Calais.
Ces expositions présentent au public des œuvres et objets variés, tant sur le plan
de la typologie (peinture, sculpture, arts graphiques, arts décoratifs, patrimoine
scientifique, technique et naturel, archéologie locale, ethnographie, etc.) que
des époques (Antiquité, Moyen-Age, période moderne et contemporaine).
Fidèle aux objectifs du Louvre-Lens, le Pavillon de verre a pour vocation de
s’adresser à l’ensemble des publics. Il invite les visiteurs extérieurs à profiter
de leur séjour pour aller découvrir d’autres musées de la région, tandis qu’il
encourage le public du Nord-Pas de Calais à approfondir sa connaissance des
collections régionales.
Après l’exposition consacrée aux acquisitions des trente dernières années, le
musée du Louvre-Lens invitera des conservateurs de musées du Nord-Pas de
Calais pour une série de « cartes blanches », comme autant de points de vue
thématiques sur les collections régionales.

Musée du Louvre-Lens
© SANAA / K. Sejima & R. Nishizawa
IMREY CULBERT / C. Imrey & T. Culbert
MOSBACH PAYSAGISTE / C. Mosbach
© Photo H. Suzuki
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contexte de l’exposition

Avec environ 150 musées, dont 43 portant l’appellation « Musée de France 1 », le
Nord-Pas de Calais est la seconde région de France pour le nombre de musées
par habitant, juste après l’Ile-de-France.
De nombreux musées sont nés au début du 19e siècle sur la base d’œuvres
saisies à la noblesse et au clergé pendant la Révolution française. Depuis, ils
n’ont eu de cesse de développer leurs collections, notamment par le biais
d’acquisitions.
Créé en 1982 au niveau national, le Fonds régional d’acquisition pour les musées
(FRAM) est un dispositif d’accompagnement financier qui permet d’encourager
et de soutenir les achats par les musées labellisés « Musée de France ». Il est
piloté à parts égales par l’Etat, via la Direction régionale des affaires culturelles
(DRAC), et la Région. Le FRAM permet la prise en charge d’une partie du
montant de l’acquisition d’une œuvre, grâce à une subvention attribuée à la
collectivité territoriale ou à l’association propriétaire des collections. Un comité,
composé de représentants de l’Etat, du Conseil régional et de conservateurs
du patrimoine, se réunit plusieurs fois par an pour présenter et sélectionner de
nouvelles acquisitions.
Depuis une trentaine d’années, plus de 1000 oeuvres sont venues
enrichir les collections des musées de la région, grâce au soutien du
FRAM. Pour l’année 2014, ce dernier dispose d’un budget de 260 000 euros.

František KUPKA (Opočno, 1871 – Puteaux, 1957)
La Remontée au jour des revenants de Courrières, lavis d’encre de Chine, crayon et
gouache blanche sur papier, 1906
© ADAGP, Paris 2014
© Centre historique minier, Lewarde

L’appellation « Musée de France » a été créée en 2002 par l’Etat pour distinguer et contrôler
les musées dont les collections présentent un intérêt national. Un musée qui souhaite obtenir
l’appellation doit posséder des collections propres ouvertes au public. Il existe aujourd’hui 1220
« Musées de France ».

1
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parcours de l’exposition

Bulle n°1

Collections régionales : collections locales ?
La première bulle de l’exposition est consacrée à la question du rapport immédiat
au territoire dans les collections muséales.
L’aspect le plus évident de ce lien réside dans l’importance des « enfants
du pays ». Ces artistes sont incontournables car nés dans la localité ou y
ayant passé une partie importante de leur carrière. Le Nord-Pas de Calais peut
ainsi s’enorgueillir d’avoir vu naitre de très grands créateurs comme Matisse
(au Cateau-Cambrésis), Herbin (à Quiévy, près de Cambrai), Carpeaux (à
Valenciennes) ou Bellegambe (à Douai).
Les artistes ne sont pas les seuls à rendre compte d’un territoire. L’exposition
propose également d’évoquer les savoir-faire artisanaux ou industriels
de la région, en présentant une robe des années 1920 en dentelle de Calais
(conservée à la Cité internationale de la mode et de la dentelle de Calais).
Il est aussi important pour un musée de collectionner des œuvres
illustrant l’histoire du territoire, qui recoupe parfois la grande histoire. Ainsi,
cette section inclut une représentation d’un événement marquant de la région,
la catastrophe de Courrières en 1906, à travers un dessin de František Kupka,
exceptionnellement prêté pendant six mois par le Centre historique minier de
Lewarde. Seront ensuite présentées des études de Lucien Jonas évoquant
l’importance de la mine et de la sidérurgie dans le Nord-Pas de Calais.
Le rapport au territoire est également interrogé : peut-on considérer la peinture
flamande d’un maître d’Anvers tel que Seghers comme « locale » dans la
collection arrageoise, tant sont importants les liens historiques entre les Flandres
et l’Artois ?
Quelques exemples :
1. Jehan BELLEGAMBE (Douai, 1470-1534)
Sainte Barbe
Vers 1509
Huile sur bois
Douai, Musée de la Chartreuse

1.

Ce très beau panneau représentant Sainte Barbe, particulièrement révérée dans
la région comme patronne des bâtisseurs, et plus tard des artificiers et des
mineurs, témoigne de la maîtrise de Jehan Bellegambe dans l’art de la grisaille.
Cet achat de 2011 vient compléter le fonds du peintre douaisien du musée qui
compte son chef-d’œuvre : le Polyptique d’Anchin.
Acquis en 2011 avec le soutien du Fonds régional d’acquisition pour les musées.
2. Jean-Baptiste CARPEAUX (Valenciennes, 1827 – Courbevoie, 1875)
Portrait du docteur Batailhé
Vers 1874
Huile sur toile
Valenciennes, Musée des Beaux-Arts

2.

Le musée de Valenciennes conserve un fonds de référence dédié au valenciennois
Jean-Baptiste Carpeaux qu’il continue d’enrichir. Sculpteur reconnu, Carpeaux
est aussi un peintre de talent qui n’expose pas sa peinture de son vivant. Ce
tableau acquis en 2011 vient compléter un buste figurant le même modèle, le
médecin et ami de l’artiste à la fin de sa vie.
Acquis en 2011 avec le soutien du Fonds régional d’acquisition pour les musées.
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Bulle n°2

Compléter et enrichir : la tentation de l’encyclopédique
Un musée acquiert des œuvres pour compléter des manques dans ses
collections et pour enrichir la compréhension de son fonds existant.
C’est ainsi que nous trouvons dans les musées du Nord-Pas de Calais des œuvres
d’artistes qui n’ont pas de lien immédiat avec le territoire qui les conserve. Tout
musée a quelque part une vocation encyclopédique pour illustrer, compléter et
enrichir son fonds.
L’acquisition d’un chef-d’œuvre de la peinture française du 17e siècle, l’Allégorie
d’un ministre parfait d’Eustache Lesueur par le musée des beaux-arts de
Dunkerque, s’avère particulièrement intéressante dans la mesure où le tableau
comble un manque en peinture française dans le fonds ancien d’une ville de
tradition flamande.
L’enrichissement d’un chef-d’œuvre absolu de la gravure ancienne comme
L’Apocalypse d’Albrecht Dürer est d’un intérêt immense pour un musée
dédié à la technique de l’estampe comme le musée du dessin et de l’estampe
originale de Gravelines, même si le fonds d’origine est dédié à l’art moderne et
contemporain. De même qu’une céramique décorée par Chagall, la première
céramique de l’artiste acquise par un musée français, prend tout son sens dans
un musée dont les collections s’intéressent aux arts appliqués et aux rapports
entre l’art et les savoir-faire, comme la Piscine de Roubaix.
L’achat d’une œuvre permet aussi d’enrichir ou d’approfondir la connaissance
d’œuvres anciennement dans les collections. Ainsi, la très belle Vierge à l’Enfant
baroque, acquise par le musée de la tour abbatiale à Saint-Amand-les-Eaux,
éclaire le visiteur sur le développement du type de représentation dans les
Pays-Bas méridionaux à partir d’œuvres du 16e siècle du fonds ancien.
L’intérêt d’un musée peut également être d’acquérir des œuvres dont l’historique
est en lien avec sa collection. Le tableau de Boilly Ah ! Ça ira a été acheté par
le Musée de l’hôtel Sandelin de Saint-Omer car il a fait partie de la collection
Cavet de Lapalun puis Chaix d’Est-Ange, comme un autre ensemble cohérent
de Boilly présent au musée depuis 1921.
Quelques exemples :
3. Anonyme, Pays-Bas du Sud
Vierge à l’enfant
Vers 1620
Grès, sculpture en ronde bosse
Saint-Amand-les-Eaux, Musée de la tour abbatiale

3.

Fondé en 1949, le musée de Saint-Amand présente des collections liées à
l’ancienne abbaye bénédictine qui l’abrite. L’achat de cette sculpture réalisée
au 17e siècle, au moment où l’abbaye est reconstruite, complète les collections
comptant déjà une Vierge à l’Enfant du 16e siècle. Le rapprochement des deux
œuvres permet de comprendre l’évolution du rapport à la divinité : la tendre
mère jouant avec son enfant, de style Renaissance, fait place à la reine du Ciel
triomphante, d’inspiration baroque.
Acquis en 1983 avec le soutien du Fonds régional d’acquisition pour les musées.
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4. Albrecht DÜRER (Nuremberg, 1471-1528)
Série de l’Apocalypse
1511 (2e édition)
Gravures sur bois
Gravelines, Musée du dessin et de l’estampe originale
En 1498, Albrecht Dürer réalise 16 gravures sur bois d’après le texte de
l’Apocalypse attribué à Saint Jean, qui constitue le dernier livre de la Bible
catholique. Cette œuvre, encore marquée par la fin du gothique, connaîtra un
immense succès. Premier livre conçu et publié par un même artiste, il témoigne
de l’accession de la gravure au rang d’art majeur. C’est à ce titre que le musée
de Gravelines en fait l’acquisition alors que ses collections étaient initialement
orientées vers des artistes modernes et contemporains.
Acquis en 1991 avec le soutien du Fonds régional d’acquisition pour les musées.

4.
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Bulle n°3

Vers de nouveaux horizons : l’Autre et l’Ailleurs
De nombreux musées à travers la région ont vocation à conserver des
témoignages précieux de cultures lointaines qui ont fasciné des générations de
collectionneurs. Très largement ouverte sur l’extérieur, la région NordPas de Calais recèle de nombreux trésors qui sont autant d’invitations
à regarder vers l’Autre.
Est ainsi exposé un masque-costume asmat (de l’actuelle Indonésie) acquis
par le musée d’histoire naturelle de Lille afin de compléter sa collection
ethnographique originelle constituée dès le 19e siècle.
Boulogne-sur-Mer possède une collection importante d’œuvres égyptiennes
grâce à l’un de ses enfants célèbres : l’égyptologue Auguste Mariette. Le bronze
acquis par le Château-musée lui a en effet appartenu.
Une autre forme d’exotisme est aussi représentée par la présence d’un tableau
d’Augustin Lesage. Ce peintre spirite, originaire d’Auchel et ancien mineur,
entendit une voix au fond de la mine lui annoncer qu’il serait peintre. Cet achat
du LaM de Villeneuve d’Ascq, qui vient conforter sa collection d’art brut, nous
rappelle que l’ailleurs n’est pas forcément lointain…
Enfin, pour conclure ce voyage, l’exposition présente une grande maquette
de jonque chinoise dite « bateau-sel ». Acquise par le musée portuaire de
Dunkerque, elle illustre là encore la cohérence de l’achat, malgré son exotisme,
par rapport à la vocation d’un musée dans une ville résolument tournée vers la
mer.
Quelques exemples :
5. Anonyme, Egypte
Anubis
7e-6e siècles av. J.-C.
Bronze
Boulogne-sur-Mer, Château-musée

5.

Outre l’élégance et la qualité plastique du dieu à tête de chacal, l’achat de ce
bronze consolide la collection égyptienne du musée de Boulogne donnée par
Auguste Mariette à sa ville natale. L’intérêt de cette acquisition vient surtout de
l’histoire de la pièce : elle a fait partie d’un lot de 120 objets que l’égyptologue
boulonnais avait offerts à Ambroise Baudry, architecte français qui a travaillé en
Égypte au 19e siècle.
Acquis en 2003 avec le soutien du Fonds régional d’acquisition pour les musées.
6. Augustin LESAGE (Auchel, 1876 – Burbure, 1954)
Sans titre
1925
Huile sur toile
Villeneuve-d’Ascq, LaM, musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut

6.

Né près d’Auchel, mineur comme son père et son frère, Augustin Lesage
entend une voix au fond de la mine lui annoncer qu’il sera peintre. Pour en
réaliser les ornementations en fines bandes, Lesage déroulait sa toile au fur
et à mesure créant une œuvre évoquant un Ailleurs, l’architecture indienne
notamment. L’œuvre a été acquise après la donation de plus de 3500 œuvres
par l’Association L’Aracine réaffirmant que le LaM possède l’une des plus belles
collections d’art brut.
Acquis en 2000 avec le soutien du Fonds régional d’acquisition pour les musées.
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liste des prêteurs

Arras, Musée des Beaux-Arts
Boulogne-sur-Mer, Château-musée
Calais, Cité internationale de la dentelle et de la mode
Denain, Musée municipal
Douai, Musée de la Chartreuse
Dunkerque, Musée des Beaux-Arts
Dunkerque, Musée portuaire
Gravelines, Musée du dessin et de l’estampe originale
Le Cateau-Cambrésis, Musée départemental Matisse
Lewarde, Centre Historique Minier
Lille, Musée d’Histoire Naturelle
Lille, Palais des Beaux-Arts
Roubaix, La Piscine - Musée d’art et d’industrie André Diligent
Saint-Amand-les-Eaux, Musée de la tour abbatiale
Saint-Omer, Musée de l’hôtel Sandelin
Valenciennes, Musée des Beaux-Arts
Villeneuve d’Ascq, LaM – Lille Métropole musée d’art moderne, d’art
contemporain et d’art brut
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L’exposition se déroulant sur une très longue période, des rotations d’œuvres
sont prévues, soit pour des raisons de conservation des œuvres d’arts
graphiques et textiles, soit parce que le prêt n’a pas pu être accordé sur toute
la durée de l’exposition.

liste des oeuvres exposées

Bulle n°1

Collections régionales : collections locales ?
1 Jehan BELLEGAMBE (Douai, 1470-1534), Sainte Barbe
Vers 1509, huile sur bois
Douai, Musée de la Chartreuse
Acquis en 2011 avec le soutien du FRAM
2 Jean-Baptiste CARPEAUX (Valenciennes, 1827 – Courbevoie, 1875), Portrait
du docteur Batailhé
Vers 1874, huile sur toile
Valenciennes, Musée des Beaux-Arts
Acquis en 2011 avec le soutien du FRAM
3 a. Etablissements Merlen, Bodart et Ball, Calais, Robe du soir
Vers 1926, dentelle mécanique, tulle mécanique et soie
Calais, Cité internationale de la dentelle et de la mode
Acquis en 1998 avec le soutien du FRAM
Exposé du 28 mai au 9 décembre 2014
b. Anonyme, Calais, Robe du soir
Vers 1925, dentelle mécanique, fibre synthétique, crêpe de soie
Calais, Cité internationale de la dentelle et de la mode
Acquis en 1998 avec le soutien du FRAM
Exposé du 9 décembre 2014 au 1er juin 2015
4 a. František KUPKA (Opočno, 1871 – Puteaux, 1957), La Remontée au jour
des revenants de Courrières
1906, lavis d’encre de Chine, crayon et gouache blanche sur papier
Lewarde, centre historique minier
Acquis en 2005 avec le soutien du FRAM
Exposé du 28 mai au 9 décembre 2014
b. Lucien JONAS (Anzin, 1880 – Paris, 1947), Allégorie de la mine (étude pour
un décor)
Vers 1925, fusain rehaussé sur papier
Denain, Musée municipal
Acquis en 2009 par la Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut
avec le soutien du FRAM
Exposé du 9 décembre 2014 au 3 mars 2015
c. Lucien JONAS (Anzin, 1880 – Paris, 1947), Allégorie de la sidérurgie (étude
pour un décor)
Vers 1925, fusain rehaussé sur papier
Denain, Musée municipal
Acquis en 2009 par la Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut
avec le soutien du FRAM
Exposé du 3 mars au 1er juin 2015
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5 a. Henri MATISSE (Le Cateau-Cambrésis, 1869 – Nice, 1957), Intérieur aux
barres de soleil
1942, huile sur toile
Le Cateau-Cambrésis, Musée départemental Matisse
Acquis en 1995 avec le soutien du FRAM
Exposé du 28 mai au 16 septembre 2014
b. Auguste HERBIN (Quievy, 1882 – Paris, 1960), Union
1959, huile sur toile
Le Cateau-Cambrésis, Musée départemental Matisse
Acquis en 1994 avec le soutien du FRAM
Exposé du 16 septembre 2014 au 27 janvier 2015
c. Henri MATISSE (Le Cateau-Cambrésis, 1869 – Nice, 1957), Femme à la
gandoura bleue
1951, huile sur toile
Le Cateau-Cambrésis, Musée départemental Matisse
Acquis en 1992 avec le soutien du FRAM
Exposé du 27 janvier au 1er juin 2015
6 Gérard SEGHERS (Anvers, 1591-1651), Saint Pierre repentant
Vers 1620, huile sur toile
Arras, Musée des Beaux-Arts
Acquis en 1982 avec le soutien du FRAM
Bulle n°2

Compléter et enrichir : la tentation de l’encyclopédique
7 Louis-Léopold BOILLY (La Bassée, 1761 – Paris 1845), Ah ! ça ira
Vers 1789, huile sur toile
Saint-Omer, Musée de l’hôtel Sandelin
Acquis en 1991 avec le soutien du FRAM
8 a. Albrecht DÜRER (Nuremberg, 1471-1528), Série de l’Apocalypse, La Chute
des étoiles
1511 (2e édition), gravure sur bois
Gravelines, Musée du dessin et de l’estampe originale
Acquis en 1991 avec le soutien du FRAM
Exposé du 28 mai au 2 septembre 2014
b. Albrecht DÜRER (Nuremberg, 1471-1528), Série de l’Apocalypse, Les quatre
anges de l’Euphrate
1511 (2e édition), gravure sur bois
Gravelines, Musée du dessin et de l’estampe originale
Acquis en 1991 avec le soutien du FRAM
Exposé du 2 septembre au 9 décembre 2014
c. Albrecht DÜRER (Nuremberg, 1471-1528), Série de l’Apocalypse, La Femme
vêtue de soleil et le Dragon à sept têtes
1511 (2e édition), gravure sur bois
Gravelines, Musée du dessin et de l’estampe originale
Acquis en 1991 avec le soutien du FRAM
Exposé du 9 décembre 2014 au 3 mars 2015
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d. Albrecht DÜRER (Nuremberg, 1471-1528), Série de l’Apocalypse, Le Dragon
à sept têtes et la Bête à cornes d’agneau
1511 (2e édition), gravure sur bois
Gravelines, Musée du dessin et de l’estampe originale
Acquis en 1991 avec le soutien du FRAM
Exposé du 3 mars au 1er juin 2015
9 a. Albrecht DÜRER (Nuremberg, 1471-1528), Série de l’Apocalypse, Le Martyre
de saint Jean l’Evangéliste
1511 (2e édition), gravure sur bois
Gravelines, Musée du dessin et de l’estampe originale
Acquis en 1991 avec le soutien du FRAM
Exposé du 28 mai au 2 septembre 2014
b. Albrecht DÜRER (Nuremberg, 1471-1528), Série de l’Apocalypse, Saint Jean
appelé aux cieux
1511 (2e édition), gravure sur bois
Gravelines, Musée du dessin et de l’estampe originale
Acquis en 1991 avec le soutien du FRAM
Exposé du 2 septembre au 9 décembre 2014
c. Albrecht DÜRER (Nuremberg, 1471-1528), Série de l’Apocalypse, Saint Michel terrassant le Dragon
1511 (2e édition), gravure sur bois
Gravelines, Musée du dessin et de l’estampe originale
Acquis en 1991 avec le soutien du FRAM
Exposé du 9 décembre 2014 au 3 mars 2015
d. Albrecht DÜRER (Nuremberg, 1471-1528), Série de l’Apocalypse, La Grande
prostituée de Babylone
1511 (2e édition), gravure sur bois
Gravelines, Musée du dessin et de l’estampe originale
Acquis en 1991 avec le soutien du FRAM
Exposé du 3 mars au 1er juin 2015
10 Anonyme, Pays-Bas du Sud, Vierge à l’enfant
Vers 1620, grès, sculpture en ronde bosse
Saint-Amand-les-Eaux, Musée de la tour abbatiale
Acquis en 1983 avec le soutien du FRAM
11 Marc CHAGALL (Liozna, 1887 – Saint-Paul-de-Vence, 1985), Crucifixion
1952, vase en terre blanche à décor aux engobes et oxydes, gravé au couteau
et à la pointe
Roubaix, La Piscine – Musée d’art et d’industrie André Diligent
Acquis en 2012 avec le soutien du mécénat privé réuni par les amis du musée,
d’un partenariat avec la société Nortia, d’une participation de l’association 14AA
et d’une subvention du FRAM
12 Eustache LE SUEUR (Paris, 1616-1665), Allégorie d’un ministre parfait
Vers 1653, huile sur toile
Dunkerque, Musée des Beaux-Arts
Acquis en 1983 avec le soutien du FRAM
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13 Anonyme, Limoges, Plat de reliure
Vers 1190-1200, cuivre champlevé émaillé, ciselé, gravé et doré. Ais de bois
moderne
Lille, Palais des Beaux-Arts
Acquis en 2008 avec le soutien du FRAM
Bulle n°3

Vers de nouveaux horizons : l’Autre et l’Ailleurs

14 Anonyme, Egypte, Anubis
7e-6e siècles av. J.-C., bronze
Boulogne-sur-Mer, Château-musée
Acquis en 2003 avec le soutien du FRAM
15 Anonyme, peuple Asmat (Nouvelle-Guinée occidentale, Indonésie),
Masque-costume funéraire
20e siècle, bois, fibres, plumes de casoar et de cacatoès, coton, graines, écorce
de bambou
Lille, Musée d’Histoire Naturelle
Acquis en 2003
16 Anonyme, Chine, Jonque ou Bateau-sel (Yen-Tchouan)
Vers 1920, bois, chanvre et tissus
Dunkerque, Musée portuaire
Acquis en 1991 avec le soutien du FRAM
17 Augustin LESAGE (Auchel, 1876 – Burbure, 1954), Sans titre
1925, huile sur toile
Villeneuve d’Ascq, LaM – Lille Métropole musée d’art moderne, d’art
contemporain et d’art brut
Acquis en 2000 avec le soutien du FRAM
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visuels disponibles pour la presse

Bulle n°1

1

2

Collections régionales : collections locales ?

3a

4a

5b

Retrouvez les légendes des images en pages 12 à 15.
Merci de reproduire les crédits obligatoires précisés au bas des pages 16 et 17.

3b

4b

4c

6

Bulle n°2

Compléter et enrichir : la tentation de l’encyclopédique

7

1. © Musée de la Chartreuse de Douai / Dominique Coulier
2. © RMN-Grand Palais (Musée des Beaux-Arts de Valenciennes) /
Michel Urtado
3a. © CIDM / Emmanuel Watteau
3b. © CIDM / Frédéric Collier
4a. © ADAGP, Paris 2014 © Centre historique minier, Lewarde

4b, 4c © Denain, Musée d’archéologie et d’histoire locale /
Dominique Coulier
5b. © ADAGP, Paris 2014 © Philip Bernard
6. © Musée des Beaux-Arts d’Arras / C. Thériez
7. © DR
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8a

8b

8c

8d

9a

9b

9c

9d

10

12

Bulle n°3

14

16

Vers de nouveaux horizons : l’Autre et l’Ailleurs
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8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 9d © Dominique Coulier
10. © Claude Thériez pour le musée de la Tour abbatiale
12. © Direction des Musées de Dunkerque, MBA / Claude Thériez
14. © Monsieur Devos
16. © Jean-Claude Mallevaey
17. © ADAGP, Paris 2014 © Claude Thériez
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mécène de l’exposition

L’exposition « 30 ans d’acquisitions en Nord-Pas de Calais » bénéficie
du soutien de la Caisse d’Epargne Nord France Europe.
Grand Mécène Bâtisseur du Louvre-Lens, la Caisse d’Epargne Nord France
Europe parraine l’exposition « 30 ans d’acquisitions en Nord-Pas de Calais ».
Fidèle à sa vocation de Banque régionale investie sur ses territoires, la Caisse
d’Epargne s’associe à cet ambitieux projet qui valorise le travail des musées
de la région dans leurs recherches, acquisitions et rénovations d’œuvres. En
effet, ce travail de sélection des œuvres est primordial dans l’organisation et la
cohérence des collections et des expositions d’un musée. La Caisse d’Epargne
accompagne cet important travail d’investissement dans le prolongement de
son partenariat des réserves visitables du musée.
Banque régionale coopérative, forte de 350 000 sociétaires, la Caisse d’Epargne
Nord France Europe, grâce à son réseau de 260 agences et de ses centres
d’affaires, accompagne et finance les clients particuliers et professionnels, les
entreprises, les collectivités territoriales ainsi que les acteurs de l’économie
sociale et du logement social.
Philippe Lamblin			
Alain Denizot
Président du Conseil d’Orientation et
Président du Directoire
de Surveillance		

contact presse

Gonzague Mannessiez
Chargé des relations presse
Direction de la communication
Caisse d’Epargne Nord France Europe
135 Pont de Flandres - 59777 Euralille
T : +33 (0)3 20 66 67 19 / +33 (0)6 81 06 97 56
gonzague.mannessiez@cenfe.caisse-epargne.fr
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informations pratiques

Dates de l’exposition
28 mai 2014 – 1er juin 2015
Horaires d’ouverture
Tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi.
Nocturne jusque 22h le premier vendredi de chaque mois de septembre à juin.
Ouverture du parc tous les jours de 7h à 21h du 15 mai au 15 septembre, et de
8h à 19h du 16 septembre au 14 mai. Accès libre.
Tarif de l’exposition
Gratuit.
Guide de visite gratuit (60 pages, 28 illustrations).
Adresse
Musée du Louvre-Lens
99 rue Paul Bert
62300 Lens
Renseignements
T : +33 (0)3 21 18 62 62
www.louvrelens.fr

contacts

Presse nationale et internationale :
Claudine Colin Communication
Diane Junqua
T : +33 (0)1 42 72 60 01 / +33 (0)6 45 03 16 89 / diane@claudinecolin.com
Presse régionale et belge :
Musée du Louvre-Lens
Bruno Cappelle
T : +33 (0)3 21 18 62 13 / bruno.cappelle@louvrelens.fr
Communication :
Musée du Louvre-Lens
Raphaël Wolff
T : +33 (0)3 21 18 62 11 / raphael.wolff@louvrelens.fr

Couverture :
Eustache Le sueur, Allégorie d’un ministre parfait, vers 1653.
Acquis en 1983 avec le soutien du FRAM
© Direction des Musées de Dunkerque, MBA / Claude Thériez.
Jonque ou Bateau-sel (Yen-Tchouan), vers 1920.
Acquis en 1991 avec le soutien du FRAM
© Musée portuaire de Dunkerque / Jean-Claude Mallevaey.

