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Communiqué de presse
Cette année, le LAAC de Dunkerque souffle ses dix bougies !
Pour l’occasion, une rétrospective anniversaire présentée du 17
octobre 2015 au 3 avril 2016 et intitulée J’ai 10 ans ! revient sur
cette première décennie, riche en événements et en émotions.
Le LAAC est l’héritier du musée d’art contemporain né en 1982 d’une démarche
privée, celle de Gilbert Delaine (1934-2013), ingénieur et « collectionneur
sans propriété ». Alors qu’à l’époque tous les regards se tournaient vers les
États-Unis, Gilbert Delaine, dès les années 1970, s’est concentré sur le travail
d’artistes ayant exercé ou exerçant en France, des années 1940 jusqu’au
milieu des années 1980. Cet homme, animé d’une passion hors norme, a
ainsi réuni plus de 1 000 œuvres qu’il a offertes à la Ville de Dunkerque.
Abritée dans un bâtiment en céramique blanche situé à proximité immédiate
de la mer, cette collection constitue l’un des rares témoignages de l’art de
la seconde moitié du XXe siècle en France. Quelques ensembles significatifs
se distinguent : le groupe CoBrA (Circus de Karel Appel entre autres) ; l’art
abstrait (Soulages, Hartung, Manessier, Joan Mitchell...) ; les Nouveaux
Réalistes (œuvres d’Arman, de César et de Niki de Saint-Phalle) ; la Figuration
narrative (Rancillac, Télémaque, Klasen...) ; les écoles du Nord (œuvres
d’Eugène Leroy, Eugène Dodeigne, Édouard Pignon...) ainsi que l’abstraction
géométrique, lyrique, l’art concret, Supports/Surfaces...
Le fonds historique a été considérablement enrichi depuis 2005.
550 œuvres, peintures, sculptures et surtout œuvres d’arts graphiques
(photographie, estampe, dessin) sur lesquels le LAAC a prioritairement axé
sa politique d’acquisitions, ont ainsi rejoint la collection et conforté le fonds
d’origine.
Au travers d’un parcours qui donne à voir ou à deviner la totalité des œuvres
acquises depuis 2005, l’exposition évoque la vie d’un musée en évolution
et en action. Comment une collection est-elle constituée ? Achats, dons,
dations, dépôts sont évoqués au fil des salles avec des œuvres de différents
mouvements composant la collection. Comment le musée donne-t-il vie à
cet ensemble ? Pour illustrer ce point, l’exposition J’ai 10 ans ! revient sur dix
ans d’expositions, de rendez-vous culturels de collaborations scientifiques et
de très nombreux partenariats.
En regard des œuvres, quelques témoignages filmés de personnes qui ont
marqué la vie du musée rythment le parcours. Chacun partage ses meilleurs
souvenirs !
Une salle rend également hommage aux artistes Gérard Duchêne et Bernard
Guerbadot, artistes de la région entrés dans les collections ces dernières
années. Enfin, une salle revient sur les commandes réalisées par des artistes
comme Marie-Noëlle Boutin, William Eggleston, Bernard Moninot, Jürgen
Nefzger ou Honoré D’O, invités par le LAAC à interpréter le territoire.
Une exposition anniversaire pleine de vie et de surprises !
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Bilan et perspectives
10 ans après son ouverture, le LAAC s’impose aujourd’hui comme une
structure phare du paysage culturel dunkerquois.
Les débats d’antan liés au bâtiment, au projet et à la collection sont désormais
clos. Certains, incrédules et sceptiques, s’étaient étonnés de découvrir cette
collection, rassemblée d’une manière peu commune, et ce musée voulu par
la seule passion d’un homme, Gilbert Delaine. Mais n’est-ce pas justement
le lot de tout projet « hors-norme » et mené hors des sentiers battus ?
Heureusement, d’autres, au premier rang desquels les artistes, ont cru en ce
projet.
Aujourd’hui, et il en va de l’avis de spécialistes, la qualité de la collection du
LAAC est de notoriété publique et fait même figure d’exception. Réunie dans
les années 1970 par la passion d’un homme, Gilbert Delaine, et offerte à la
Ville de Dunkerque, elle constitue un rare témoignage de la scène artistique
exerçant en France, des années d’après-guerre jusqu’au milieu des années
1980, et est aujourd’hui reconnue comme incontournable.
Les missions dévolues au LAAC restent inchangées mais évoluent au travers de
méthodes renouvelées et d’actions repensées. Parmi elles, l’enrichissement
du fonds d’origine par l’acquisition d’œuvres, sa conservation et sa valorisation
au travers d’expositions, sa documentation, sa transmission auprès du public
par des actions de médiation et l’invitation d’artistes contemporains sur le
territoire, mission si chère à Gilbert Delaine.
Depuis 2005, le LAAC a souhaité élargir ses champs de compétences. En
s’ouvrant à d’autres disciplines artistiques telles que la danse, la musique,
le théâtre, il vient mettre en perspective les œuvres de la collection, créant
ainsi d’étonnantes rencontres entre les œuvres, les publics et les arts dits
« vivants ». Ces regards croisés et transdisciplinaires agissent comme des
révélateurs de la richesse de la collection.
Par ailleurs, le LAAC s’inscrit en 2015 dans un environnement métamorphosé.
Il y a 10 ans encore, il était entouré des friches des anciens Chantiers de
France. Le projet « Neptune » était certes engagé, mais peu de bâtiments
étaient sortis de terre. Depuis lors, un quartier entier a poussé, le Grand
Large. Mais ce qui touche surtout le LAAC au cœur même de son projet, c’est
l’installation, en 2013, du FRAC Nord-Pas de Calais, à 500 mètres à peine,
dans un bâtiment jumeau de l’AP2 hérité desdits Chantiers.
Un nouveau pôle se dessine et invite à un subtil jeu de balance entre le FRAC
et le LAAC. La proximité de ces deux lieux est un atout considérable pour le
territoire. C’est aussi, pour tout un chacun, l’occasion unique en France, de
découvrir un panorama de l’art des années 1945 à nos jours.
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Ce pôle d’art contemporain est renforcé par la présence de structures réparties
sur tout le territoire de la Communauté urbaine de Dunkerque. Le musée du
Dessin et de l’Estampe originale de Gravelines, le CIAC, Centre Interprétation
Art et Culture de Bourbourg, le Château Coquelle de Dunkerque, la galerie
Robespierre de Grande-Synthe ou encore Fructôse ou la Plateforme sont
autant de partenaires avec lesquels le LAAC partage des projets, pour le plus
grand bonheur du public.
L’exposition J’ai 10 ans ! se veut avant tout une fête pour les publics proches
et fidèles au lieu, ceux qui ont aimé le musée d’Art contemporain inauguré en
1982 et ceux qui l’ont redécouvert en 2005 sous le nom de LAAC.
Cette fête anniversaire rappelle, comme dans un album de photos souvenirs,
les étapes qui ont marqué le parcours, rythmé le temps et construit l’identité
du lieu. Comme un coup d’œil jeté dans le rétroviseur, c’est une sorte de bilan
de ces dix années que le LAAC effectue. Mais la visée est clairement plus
ambitieuse. Ce point d’étape est à considérer comme un tremplin ; il s’agit
de dépasser ce bilan et de dresser des perspectives d’avenir pour le musée.
Les fondations du LAAC sont solides, les collections établies et reconnues
des spécialistes et du grand public, amateur ou éclairé. L’exposition affirme
la volonté et l’envie de se renouveler, de se dépasser, de poursuivre des
projets en s’appuyant sur l’histoire du lieu. De quoi imaginer de très belles
perspectives pour les années à venir.
Sophie Warlop
Directrice des musées

L’exposition
J’ai 10 ans !,
présentée du 17 octobre
2015 au 3 avril 2016,
retrace les 10 premières
années de vie du LAAC.
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André Le Bozec devant Sans titre, 1993 de Guy de
Lussigny © Ville de Dunkerque

Durant ces 10 ans, plus
de 550 œuvres ont rejoint la
collection.
L’exposition J’ai 10 ans !
célèbre, au fil d’un parcours inédit,
la diversité et la grande qualité
d’œuvres récemment acquises
par le musée.
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Parcours de l’exposition
L’enrichissement des collections est le reflet du dynamisme d’un musée.
Cela fait également partie des nombreuses missions imputées aux structures
labellisées « musées de France » dont le LAAC fait partie.
Soucieux de conforter son fonds historique, le LAAC, depuis 2005, a mené
une politique d’acquisitions ambitieuse et dynamique qui lui a permis de
réunir près de 550 œuvres en l’espace de dix années.
Si l’acquisition d’œuvres par le biais d’achats ciblés a été soutenue, d’autres
modes d’acquisitions ont néanmoins permis d’enrichir de façon exceptionnelle
la collection du musée depuis sa réouverture en 2005.

Dons, legs et donations
De nombreux dons, donations ou legs ont ainsi été consentis au musée. Ils sont
la plupart du temps le fruit de relations tissées au fil du temps avec les artistes,
leurs héritiers, des galeristes ou des collectionneurs privés ; une relation de
confiance s’instaure durablement avec l’équipe, des projets naissent. Le don
d’œuvres devient un acte manifeste du soutien porté au projet du musée et
témoigne d’une réelle envie de contribuer à son enrichissement.
Parmi les dons enregistrés depuis 2005, 27 œuvres de Guy de Lussigny ont été
offertes par son légataire universel, André Le Bozec en 2006, toutes présentées
en 2008 dans le cadre d’une carte blanche accordée au collectionneur. En 2006
également, Anne Dutter-Domela et Lie Tugayé-Domela ont généreusement
accordé par acte notarié une donation exceptionnelle de 8 reliefs, d’une
sculpture et de 6 œuvres d’arts graphiques de leur père, César Domela, sous
condition de l’organisation d’une exposition en 2008, La vision tactile. Cette
même année, Andrée Doucet, veuve de Jacques Doucet, a remis au musée
un ensemble de 28 estampes représentatif de la quasi-totalité de son œuvre
gravé (29 œuvres au total). Ce don, associé à une sélection élargie d’œuvres
de l’artiste, a fait l’objet d’une exposition itinérante organisée par le LAAC en
2010 (Amstelveen aux Pays-Bas, Quimper…)
Parmi les dons emblématiques qui ont également marqué ces dernières
années, trois sculptures de Mark Brusse de la série des « Natural Wood » ont
rejoint les collections grâce au concours de l’association l’Art contemporain
en 2008 ainsi qu’un ensemble de plus de 200 dessins d’une artiste devenue
rapidement une figure de l’art contemporain en région Nord-Pas de Calais
et disparue précocement à 33 ans remis par ses parents en 2007, Christine
Deknuydt.
Toutes ces œuvres viennent conforter des ensembles thématiques ou
monographiques existants ou en créer de nouveaux, en écho au fonds
historique.
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Christine Deknuydt, Poursuite d’escargots / aveugle,
1999, huile et gouache sur papier
coll. LAAC, Dunkerque © droits réservés

Une donation exceptionnelle
En 2013, Mythia Dewasne consent à l’État une donation des œuvres de son défunt mari, Jean Dewasne.
Une proposition de transfert de propriété est soumise à une douzaine de musées en France dont trois en
région Nord-Pas de Calais. C’est ainsi que le LAAC reçoit en dépôt avant transfert 17 œuvres de cet artiste,
chantre de l’abstraction géométrique, en écho aux œuvres déjà présentes dans sa collection comme celles
de Geneviève Claisse, César Doméla, Auguste Herbin, Alberto Magnelli ou encore Victor Vasarely et aux
deux autres œuvres de Jean Dewasne qu’il possédait déjà.
Dès lors, le LAAC s’associe aux musées du Cateau-Cambresis, de Villeneuve d’Ascq et de Cambrai pour
exposer les œuvres de la donation et éditer un catalogue qui rend compte de la démarche de cet artiste
entre arts plastiques, musique, industrie et architecture…
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Dépôts d’œuvres
Le dépôt fait partie des possibilités pour un musée de pouvoir accéder à
des œuvres incontournables et de dépasser les contraintes budgétaires
inhérentes à son fonctionnement. Il s’agit de prêts d’œuvres, consentis pour
une durée précise, à moyen ou long terme, parfois pour plusieurs décennies.
Les conditions de dépôts d’œuvres sont stipulées dans une convention.
Ce procédé permet d’enrichir la collection et de combler certains manques
significatifs d’œuvres ou d’artistes absents ou sous-représentés dans la
collection. Peu coûteuse en budget, une politique active de dépôt l’est en
revanche en énergie et en démarches car il convient de se maintenir au fait
de l’actualité des dépositaires, de maintenir un lien régulier avec eux, de
valoriser les œuvres confiées, de considérer et de renouveler les croisements
entre les dépôts et les œuvres de la collection. La motivation des dépositaires
est souvent la possibilité de présenter publiquement les œuvres qu’ils
défendent en plus d’en garantir, du fait de l’expertise des musées, un état
de conservation irréprochable. Il témoigne aussi et surtout de la grande
confiance et de la reconnaissance de nos partenaires, collectionneurs privés,
galeries ou institutions publiques, qui nous confient leurs œuvres pour de
longues années.
Les œuvres déposées sont régulièrement exposées aux yeux du public. L’une
des œuvres emblématiques de ces dernières années est sans aucun doute La
Chambre d’amour II de Marta Minujin et Mark Brusse, déposée par la galerie
Lara Vincy suite à l’exposition consacrée à Mark Brusse en 2010. Cette œuvre
haute en couleurs et très suggestive a habité le cœur du musée pendant près
de trois ans.
Depuis 2005, des institutions publiques telles le LAM, musée d’art
moderne, d’art contemporain et d’art brut de Lille métropole, ont déposé
de nombreuses œuvres aux musées : African Experiment d’Erró, Impala
Sport de Peter Stampfli ou encore des œuvres de Télémaque, Voss, Debré,
Appel, artistes déjà présents dans les collections du LAAC. Le Frac Nord-Pas
de Calais fait également partie de ces partenaires privilégiés et consent des
dépôts réguliers, souvent issus des collections historiques, comme Triple
multiplicateur d’art de Daniel Spoerri.
En 2013, sur le conseil de la galerie Lelong, la fondation Miró a déposé une
sculpture de l’artiste, Personnage (1975), tandis que deux très belles œuvres
de l’artiste allemand Georg Pfahler ont été confiées en 2014 au musée par
un collectionneur privé suite à l’exposition consacrée à la donation Jean
Dewasne à et l’abstraction géométrique.
Enfin, c’est en 2015 que le musée reçoit un dépôt exceptionnel de 47 dessins
et estampes du Centre national des arts plastiques qui viennent enrichir le
cabinet du musée.
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Pierre Alechinsky, L’Or du rien, 1967-68, acrylique sur
papier marouflé sur toile, dépôt de la galerie Lelong
© Emmanuel Watteau © ADAGP, Paris 2015

Un dépôt exceptionnel
Le mode de présentation tout à fait exceptionnel des œuvres papier au sein du cabinet d’arts graphiques
a incité le Centre National d’Arts Plastiques à proposer au LAAC le dépôt de 47 œuvres d’arts graphiques
datées des années 1950 à 1980. Ce très bel ensemble renforce judicieusement la collection d’origine :
plusieurs estampes signées d’artistes déjà présents dans la collection tels que Hans Hartung, Serge
Poliakoff, Bernard Rancillac, Gustave Singier, la confortent alors que d’autres réalisées par des artistes
majeurs tels Berto Lardera, André Masson, Henri Michaux, Michel Seuphor, Jean-Marc Scanreight non
encore représentés dans la collection viennent l’enrichir.
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Les commandes photographiques
La question du rapport au territoire est au cœur du projet scientifique et
culturel du musée. Elle est héritée de la philosophie défendue par Gilbert
Delaine, fondateur du musée, qui favorisait les collaborations avec les artistes
vivants et les poussait à venir et à créer à Dunkerque.
L’un des axes développés par le musée pour poursuivre cette ambition est
la commande lancée à des artistes pour interpréter et mettre en lumière
le territoire. Cette dimension du projet a donné lieu à cinq résidences et à
cinq expositions depuis 2005 : William Eggleston en 2006, Jurgen Nefzger en
2008, Peter Klasen en 2009, Marie-Noëlle Boutin dans un projet d’art dans
l’espace public en 2010-2011 et enfin Honoré d’O en 2011.
Chaque artiste développe une orientation qui lui est propre ; le territoire
devient objet artistique soumis à son regard acéré et sensible. Si Eggleston
et Klasen, en arpentant les sites industriels qui leur ont ouvert les portes,
se sont concentrés sur le rapport du territoire à l’industrie, dans un univers
où la machine et la matière règnent en maître, Marie-Noëlle Boutin s’est,
elle, attachée à mettre en exergue la présence de l’humain dans ces espaces
urbains. Jürgen Nefzger a, quant à lui, exploré les périphéries de la ville
dans un langage pictural romantique surprenant où évoluent parfois, entre
paysage industriel et paysage naturel, de furtives présences humaines. Enfin,
Honoré d’O, dans son projet « Collier de perles », nous a livré une vision
utopique du territoire, bercée de poésie et d’humour.
Ce sont ainsi 16 photographies d’Eggleston, 20 de Nefzger, 13 de MarieNoëlle Boutin, 12 de Peter Klasen et l’ensemble Collier de perles d’Honoré
d’O qui ont rejoint les collections du musée depuis 2005.

INSOLITE !
Des Samouraïs d’argent…
Artiste obsédé par la couleur et les matières, William Eggleston est aussi
collectionneur d’étoffes précieuses, de tissus chatoyants, de vêtements
traditionnels du monde entier… En découvrant le monde industriel
d’Arcelor, il fixe son regard sur les hommes qui travaillent à proximité des
coulées en fusion qui lui apparaissent comme des samouraïs vêtus d’argent.
À la demande de l’artiste, c’est donc une tenue complète de protection
des agents qu’Eggleston emmènera chez lui, à Memphis-Tennessee en
souvenir de Dunkerque…
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Jürgen Nefzger, Dépôt des matières premières
d’une usine, 2007, coll. LAAC, Dunkerque
© Jürgen Nefzger
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Hommage à deux artistes de la région
Toujours dans une volonté d’être en rapport très proche à son territoire, le
LAAC assure une mission de soutien à la création d’artistes établis dans la
région Nord-Pas de Calais qui produisent ou ont produit des œuvres singulières
et originales. Il en a fait l’un des axes de sa politique d’acquisitions. Cette
démarche s’inscrit en écho à celle du fondateur du musée, Gilbert Delaine,
grand défenseur de l’art de ses contemporains dans les années 1970-1980,
notamment en région.
C’est ainsi qu’en 2007, le musée a acquis une œuvre de Bernard Guerbadot,
Prie-Dieu, datée de 1977. Cette œuvre est une pièce majeure de l’artiste
caractérisée par ses dimensions, sa complexité, la richesse de son organisation
et sa profondeur spirituelle. Elle est caractéristique de sa production en
boîtes développée à partir de reliques osseuses d’animaux appliquées à
des objets du quotidien dans un questionnement quasi métaphysique. Ses
questionnements compulsifs témoignent d’une expérimentation constante,
silencieuse, d’une curiosité du nouveau, d’une quête de soi qui l’apparentent
à d’autres artistes amis comme Gérard Duchêne.
Les œuvres de Gérard Duchêne, décédé en 2014, notamment la série « Les
fresques de Pompéi », datée de 1990, ont été acquises en 2004. Le choix s’est
porté sur un album composé de calques et de gouaches sur la ville antique de
Pompéi, comme une métaphore de la non-compréhension, de l’effacement
et du sens caché, de l’ambivalence des mots et des images. Cette série est
issue du rapport intime entre les pratiques de l’écriture et de la peinture,
spécifique à Gérard Duchêne. Son acquisition a donné lieu, en parallèle, à un
don par l’artiste de deux grandes peintures de la série « Journal d’Il » ainsi
que d’une petite installation intitulée 1 heure.
La dernière salle de l’exposition J’ai 10 ans ! propose un dialogue en « dosà-dos » entre une sélection d’œuvres de ces artistes, offrant comme un allerretour entre le travail de l’un puis de l’autre. Quelques œuvres communes,
réalisées par l’entremise de l’éditeur sérigraphe Alain Buyse, sont également
présentées dans cette salle et viennent tisser des ponts entre les démarches
artistiques de ces deux figures régionales.
Les œuvres conservées au LAAC sont exposées et enrichies par la présence
d’œuvres prêtées par les familles et amis de ces artistes.
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Bernard Guerbadot, Le Prie-Dieu, 1977,
installation, coll. LAAC, Dunkerque
© droits réservés
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Réserves « ouvertes »
Afin de présenter l’ensemble des œuvres acquises depuis 2005, le musée
invite son public à entrer dans une réserve spécialement aménagée au cœur
du musée. Un accrochage « classique » n’aurait en effet pas permis de mettre
en lumière l’ensemble de ces très nombreuses acquisitions.
Une salle spécifique à l’accrochage insolite pour le visiteur a donc été
créée. Des grilles provenant des réserves du LAAC ont été déplacées
pour l’occasion ; des œuvres y trouveront leur place pendant la durée de
l’exposition. La présence d’étagères permet également la présentation des
boîtes de conservation et de certains coffrets d’œuvres et achève de mettre
en scène cet espace aussi singulier que démonstratif.
Ainsi, le public pourra découvrir l’univers caché des coulisses des musées
tout en étant sensibilisé aux méthodes mises en œuvre par le musée pour
la bonne conservation de ses collections. Les 550 œuvres acquises ces dix
dernières années trouveront bien leur place au sein de l’exposition !

Salle en cours de montage
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Regards croisés, regards filmés
Pour rendre compte de la vie du musée et de son rayonnement, le LAAC
a invité Thomas Dumont et l’association Nayra à réaliser 4 films d’environ
15 minutes sous forme d’interviews d’artistes, collectionneurs, donateurs,
paysagistes, élus et partenaires dont les personnalités ont marqué cette
dernière décennie. Ces regards filmés et croisés, qui ponctuent le parcours
d’exposition, viennent ré-affirmer le projet scientifique et culturel du LAAC.
Ils mettent en lumière les atouts et spécificités du musée, dressent à la fois le
bilan de ces 10 dernières années et quelques perspectives d’avenir.

« L’HERITAGE »

« L’héritage » revient sur l’histoire atypique et unique du musée, voulu par
un seul homme, Gilbert Delaine. Il révèle, par les paroles d’Andrée Doucet,
veuve de Jacques Doucet et par celles d’Anne et Lie Domela, filles de César
Domela, à quel point ce lieu est identifié comme un haut lieu de l’art des
années 1945 à 1980 et comment cette identité a pu et peut encore inspirer
des dons. La rareté du lieu est soulignée par les collectionneurs, les critiques
d’art, les universitaires, comme une valeur qui ne demande qu’à fructifier
tandis que les proches et successeurs de Gilbert Delaine nous ont assuré,
depuis son décès en juillet 2013, de leur soutien indéfectible.

« ART EN TERRITOIRE »

Ce film met l’accent sur les commandes spécifiques passées aux artistes par
le musée, qui influencent le regard porté sur le territoire. Au cœur de ce film,
Marie-Noëlle Boutin et Jürgen Nefzger, deux artistes venus, à l’invitation du
musée, en 2007 et 2009, entrent en dialogue… Cette fois, c’est la philosophie
initiée par Gilbert Delaine, reprise depuis par le musée, celle de travailler
avec des artistes vivants et de les faire venir à Dunkerque chaque fois que
possible, qui est mise en exergue.

« MUSEE DEDANS / MUSEE DEHORS »

Quelle place occupent le LAAC et son jardin de sculptures au cœur d’un
quartier en plein développement ? Comme un trait d’union entre la ville
et la mer, le jardin incite à un parcours initiatique, ponctué de sculptures
monumentales, qui plonge le promeneur dans une atmosphère unique et
prépare peu à peu à l’entrée au musée. Tout autour, le nouveau quartier
du Grand Large, le FRAC, le canal, la passerelle invitent au dialogue. Tout
est en devenir et demande à être modulé, accordé… Des élus de la
Ville de Dunkerque, des représentants du Frac Nord-Pas de Calais et de
l’Association l’Art contemporain, Gilbert Samel, paysagiste du jardin et JeanMarie Francescangeli du service patrimoine de la Ville déambulent dans le
quartier et évoquent l’histoire et les perspectives du quartier et du pôle art
contemporain.
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« ETONNANTES RENCONTRES »

Dès 2005 la médiation a été placée au coeur du projet du LAAC. Afin de mener
à bien cette mission, le DAM, département Art et Médiation, a été créé en
2007. Un ensemble de dispositifs destinés à toucher un maximum de publics
et à les accompagner dans leur découverte des oeuvres a vu le jour. Scolaires,
publics spécifiques, familles, individuels, groupes adultes, ce sont ainsi entre
25 000 et 30 000 personnes qui ont été accueillies chaque année au LAAC.
Ce 4ème film témoigne de l’une des particularités du LAAC ; celle qui pousse
à l’interdisciplinarité . Une riche programmation événementielle a ponctué
la vie du musée ces dix dernières années de temps de rencontres inédites,
ludiques, étonnantes ou émouvantes. Le lieu, notamment le grand forum
situé au coeur du musée, inspire en effet les danseurs, les musiciens, les
créateurs ainsi que de nombreux partenaires. Tisser des liens avec le cinéma
est vite apparu comme une évidence tout comme avec la création textile.
Régulièrement le LAAC peut abriter des rencontres plus singulières, comme
les débats d’un groupe de psychanalystes ou des séances de yoga.

10 ans de collaborations scientifiques
En outre, la valorisation de la collection passe par sa mise en lumière au
travers de publications. Un ouvrage de référence recensant les œuvres
majeures du musée a été édité en 2005 avec les précieux concours
de Daniel Abadie, Bernard Ceysson, Michel Draguet,… Par ailleurs, de
nombreux catalogues d’expositions ont vu le jour ces dix dernières années.
Ces publications ont associé des auteurs prestigieux, érudits, spécialistes
de l’histoire de l’art et contribuent à la diffusion et à la connaissance de la
collection.
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Tournage avec Marie-Noëlle
Boutin et Jürgen Nefzger, août
2015 © Richard Schotte

Un livret
anniversaire est
édité pour l’occasion et
revient sur 10 ans de projets
et d’anecdotes condensés par
l’équipe du musée !
36 pages – en vente à 3
euros à l’accueil du
musée
18

Les achats
Les achats ciblés permettent de conforter les ensembles remarquables de la
collection voire d’en combler certaines lacunes : ici, un artiste incontournable
de la scène artistique en France entre les années 1940 à 1980 ; là un artiste
contemporain qui propose un contrepoint intéressant aux collections, là
encore un mouvement ou ensemble sous-représenté, enrichi par l’acquisition
d’une œuvre significative.
Doté de l’un des plus grands cabinets d’arts graphiques d’Europe, le LAAC a
fait des dessins et des photographies l’un des axes prioritaires de sa politique
d’acquisitions et ce, dès la rédaction de son projet scientifique et culturel
en 2003. L’achat régulier d’œuvres d’arts graphiques vient donc affirmer les
orientations choisies par le musée.
L’achat en 2006 à la galerie Lelong de deux encres sur papier, œuvres à quatre
mains de Pierre Alechinsky et Karel Appel, est apparu comme une évidence.
Ces œuvres, réalisées par deux artistes déjà présents dans les collections,
revêtaient, de ce fait, un caractère exceptionnel et devaient rejoindre les
collections. Des œuvres de Roberto Matta ou Peter Saul ont également été
choisies pour entrer en dialogue avec la collection d’origine : ces deux artistes
engagés politiquement et socialement, répondaient en effet aux œuvres
critiques de la collection, particulièrement celles de la Figuration narrative.
Dans sa méthodologie d’acquisitions, le LAAC s’est inscrit dans la continuité
de la démarche mise en place par Gilbert Delaine et l’association L’Art
contemporain dans les années 1970 : l’achat d’œuvres accompagné de dons.
En effet, Gilbert Delaine, pour constituer le fonds de plus de mille œuvres
qu’il a offert à la Ville de Dunkerque, négociait, le plus souvent directement
avec les artistes qu’il rencontrait, une œuvre offerte pour toute œuvre
achetée (de même valeur). C’est ainsi que plus de la moitié des œuvres de la
collection d’origine provient de cette méthode d’acquisitions.
Afin de renouer avec ce principe, le LAAC a négocié quelques dons comme
Grotesque de Dezeuze ou le diptyque Citr-ouille et Océan alphabétique
d’Etienne Pressager en 2008.
La dernière acquisition du LAAC est à ce titre également caractéristique. A la
mémoire du vent de la dune fossile, achetée à Bernard Moninot, s’est ajoutée
Coupe vent, offerte par l’artiste.
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Bernard Rancillac, Carnet n°5, Œuvre dard,
1963, crayon sur papier, coll. LAAC Dunkerque
© Emmanuel Watteau © ADAGP, Paris 2015

En lien direct avec les artistes !
De grandes acquisitions ont eu lieu grâce à des artistes.
Bernard Rancillac accepte de vendre au LAAC ce qu’il avait gardé par-devers lui depuis 1963, son Carnet
n°5 contenant 21 dessins et son Carnet n°1 qui en contient 4. Tous ces dessins sont incisifs, rapides, situés
entre la fable animalière, la critique sociale et la pornographie et sont datés de la fin de l’année 1963,
alors même que Rancillac forme avec quelques jeunes artistes le premier noyau de la Figuration Narrative
autour de Mathias Fels.
La même année, le LAAC reçoit un don important d’Eugène Dodeigne, composé de 9 peintures de sa
collection personnelle dont cinq de Bengt Linström, trois de Marc Ronet et une de Marc Pouget. Tant
la personnalité du donateur, artiste de la collection et ami de Gilbert Delaine, que les œuvres sont
remarquables. Elles s’inscrivent tout naturellement dans la collection du LAAC.
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Programmation événementielle
Inauguration de l’exposition
16 octobre, à partir de 18h30

Le LAAC fête son anniversaire ! Pour
l’occasion, les professeurs du conservatoire
et leurs élèves proposent des variations
autour de la chanson J’ai 10 ans, d’Alain
Souchon pour un résultat varié, surprenant
et plein d’enthousiasme !
Lecture/Performance de Charles
Pennequin en dialogue avec l’œuvre de
Gérard Duchêne.
En collaboration avec le Conservatoire
de Musique et d’Art dramatique de
Dunkerque.
Entrée libre

Week-end Région des musées !
28 & 29 novembre de 10h à 18h

Le musée participe à ce rendez-vous
régional et vous ouvre exceptionnellement
ses portes de 10h à 18h sans interruption et
gratuitement !

Soirée Jazz : Louis MOUTIN Trio
17 janvier à 16h

Louis MOUTIN, l’un des batteurs les
plus
dynamiques,
enthousiasmants
et respectés en France et en Europe
sera accompagné de deux partenaires
d’exception : Manu CODJIA à la guitare et
Jérôme REGARD à la contrebasse.
Innovation, fantaisie, originalité mais
swing et groove contagieux !
En partenariat avec le Jazz Club de
Dunkerque
Tarif : entrée du musée

Visite en LSF
24 janvier de 15h30 à 17h30

La soirée docs
17 mars à 19h / auditorium LAAC

Histoires de musées
Soirée autour du cinéma documentaire :
films d’artistes, images d’archives… Une
soirée en forme de melting pot !
Sélection de films et de livres à emprunter
le soir même en lien avec les projections
proposées !
En partenariat avec le réseau de la lecture
publique de Dunkerque, avec Heure
exquise ! et l’INA Nord
Tarif : entrée du musée
Réservation conseillée au 03.28.29.56.00

Concert
20 mars à 16h

L’ensemble instrumental du conservatoire
accompagne les chœurs : Josquin des
Prés, l’ensemble Laudisti et le choeur de
chambre et d’enfants du conservatoire,
en mettant à l’honneur des compositeurs
du XXe siècle et plus particulièrement
Christophe Looten, compositeur berguois
de renommée internationale avec sa
création « Sic Stat Mater » !
En partenariat avec le Conservatoire
de Musique et d’Art dramatique de
Dunkerque
Tarif : entrée du musée

Défilé en musique
3 avril à 16h

10 ans de créations réalisées en partenariat
avec l’atelier couture du CCAS, la designer
Cyrille Candas, les artistes Grégory
Grincourt et Françoise Pétrovitch…
Entrée libre
Réservation conseillée au 03.28.29.56.00

Découverte de l’exposition J’ai 10 ans !
en langue des signes avec VIA, service
d’interprètes en langue des signes
française
Tarif : 3€
Réservation obligatoire à jnardella@villedunkerque.fr

Lecture
6 mars à 16h

« Quand j’étais petit » et autres textes sur
l’enfance, par Charles Pennequin
Dans le cadre du printemps des poètes
Entrée libre

Visite en langue des signes
Photo : Ville de Dunkerque
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Un soir / des rencontres

Tarif : entrée du musée
Réservation conseillée au 03.28.29.56.00

Autour de Machine à lire
12 novembre à 19h

par Philippe Robert, artiste et les auteurs
du livre Machine à lire – l’extension
Projet réalisé dans le cadre de l’exposition
multiples uniques présentée au LAAC en
2013-2014

Un soir / 10 ans de rencontres
25 février à 18h30

Projection des films réalisés par Thomas
Dumont pour l’exposition (entretiens
avec Jürgen Nefzger, Marie-Noëlle Boutin,
Gilbert Samel, Anne et Lie Domela, etc...).
En présence du réalisateur.

Un midi / une oeuvre

Tarif : entrée du musée
Réservation conseillée au 03.28.29.56.00
De 12h30 à 13h45

10 décembre

La donation Guy de Lussigny ou le rôle du
légataire universel, par André Le Bozec

14 janvier

Gérard Duchêne, par David Ritzinger,
association La Belle époque [Arts
contemporains]

10 mars

Un jardin de sculptures, histoires
de restaurations, par Claude Steen,
responsable de la conservation/
restauration

Expo-Ciné / LAAC & Studio 43
Tarif : 1€50 pour la visite au musée / 4€50
au Studio 43, Dunkerque sur présentation du
ticket du LAAC
Réservation obligatoire au 03 28 29 56 00 pour
la visite / 03 28 66 47 89 pour la séance ciné !

26 novembre à partir de 18h30

18h30 : visite accompagnée de l’exposition
J’ai 10 ans ! / LAAC
20h : buffet apéritif / Studio 43
20h30 : Un artiste, un territoire
Projection de By the ways (2005 ; 1h27min),
documentaire de Vincent Gérard et Cédric
Laty précédée de William Eggleston is
shooting in Dunkerque (court métrage
super 8). En présence des réalisateurs.
Une étrange aventure entre l’Amérique
et l’Europe sur les traces du mystérieux
photographe William Eggleston ! Mais que
fait donc ce gentleman au silencieux Leica,
dans le grand Discount du réel ?

4 février à partir de 18h30

18h30 : visite accompagnée de l’exposition
J’ai 10 ans ! / LAAC
20h : Buffet / Studio 43
20h30 : Projection de Le grand musée,
2015 réalisé par Johannes Holzhausen.
Regard curieux et plein d’humour sur les
coulisses de l’un des plus grands musées
du monde, le Musée de l’histoire de l’art
à Vienne à l’occasion de la rénovation
d’une aile du musée. Directeur général,
conservateur, équipes de nettoyage,
manutentionnaire ou historien d’art nous
entraînent dans leur quotidien, au service
des œuvres.
À l’issue de la projection, nous vous
proposons un échange avec les équipes
des musées de Dunkerque !

Nuit des musées 2014
© Cathy Christiaen
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Programmation jeune public
du 22 au 23 octobre de 14h30 à 16h
Les ateliers des vacances / 4-6 ans
« Mini, mini, mini »

Petit, petit, petit, tout est mini dans mon
musée. Imagine un musée grand comme
un mouchoir de poche avec des œuvres
riquiqui. Amuse-toi à créer une collection
de formes minuscules à regarder à travers
une loupe grossissante pour un maxi
maximum d’effet.
Tarif : 12 €

du 27 au 29 octobre de 14h30 à 16h30
Les ateliers des vacances / 7-12 ans
De l’ART en boîte !
Tu as des idées plein les tiroirs. Imagine
qu’un cageot de mandarines se transforme
en musée pour y ranger une collection
d’objets minuscules ou pour y loger tes
rêves. Avec des petits riens, viens faire de
grandes choses à installer dans ton musée
portatif.
Tarif : 18 €
Réservation obligatoire auprès d’Eole au
03 28 58 10 10

9 & 16 février de 14h30 à 16h30
Les ateliers des vacances 4/6 ans
Plan libre, ni un cube, ni une boîte !

Je vois des formes géométriques partout !
Elles transforment l’espace et font
apparaître des zones de zigzags. Amusetoi à mettre en place un immense jeu de
construction pour que l’on puisse y entrer
et sortir tout en slalomant.
Tarif : 6 €

11 & 18 février de 14h30 à 16h30
Les ateliers des vacances 7/12 ans
Espèces d’espaces

Les astronautes voyagent dans l’espace, le
jardinier laisse un espace de 50 cm entre
les plantes, Sophie manque d’espace
dans sa chambre trop petite (…) Amusetoi avec des formes géométriques pour
organiser l’espace du musée et créer des
circuits labyrinthiques.
Tarif : 6 €
Réservation obligatoire au 03.28.29.56.00

22 & 29 décembre de 14h30 à 16h30
Les ateliers des vacances 4/6 ans
Motifs et bouche cousue !

Pas un mot sur le motif de mon maillot de
bain ! Pourquoi tant d’obsédés du motif ?
Avec des rayures comme un code barre
ou avec des pois comme les champignons
rouges, le choix est énorme. Imagine et
dessine une collection de motifs qui se
répètent sans cesse !
Tarif : 6 €

23 & 30 décembre de 14h30 à 16h30
Les ateliers des vacances 7/12 ans
Collectionneur, euse

J’ai une manie, je collectionne des ballons
abandonnés, des moustaches célèbres,
des gros mots, des arcs-en-ciel, des
pommes de terre, des idées… Comment
ranger, classer, identifier ma collection ?
Viens réaliser un catalogue pour consulter
la collection sans modération.
Tarif : 6 €

Atelier enfants au LAAC
© Cathy Christiaen

Si tu fêtes ton
anniversaire pendant la
durée de l’exposition,
annonce-le
à ton arrivée au musée !
Une petite surprise te sera
remise !
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Visuels disponibles pour la presse

Christine Deknuydt, Poursuite d’escargots /
aveugle, 1999, huile et gouache sur papier
coll. LAAC, Dunkerque © droits réservés

Pierre Alechinsky, L’Or du rien, 1967-68, acrylique sur
papier marouflé sur toile, dépôt de la galerie Lelong
© Emmanuel Watteau © ADAGP, Paris 2015

Gérard Duchêne, Les Fresques de Pompéi, 1990,
gouache sur Canson, coll. LAAC Dunkerque
© Jacques Quecq d’Henriprêt

Bernard Guerbadot, Le Prie-Dieu, 1977,
installation, coll. LAAC, Dunkerque © droits réservés

Jürgen Nefzger, Dépôt des matières premières
d’une usine, 2007, coll. LAAC, Dunkerque
© Jürgen Nefzger

William Eggleston, Sans titre, Pile of yellow sand,
2005, Dunkerque, coll. LAAC Dunkerque
© Eggleston Artistic Trust, 2015
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Bengt Lindström, Hommage à Oscar Wilde,
1966-67, coll. LAAC Dunkerque © Jacques
Quecq d’Henriprêt © ADAGP, Paris 2015

César Domela, Relief n°147, 1973, huile sur
bois, plexiglas et duraluminium, coll. LAAC
Dunkerque © Jacques Quecq d’Henriprêt
© ADAGP, Paris 2015

Bernard Rancillac, Carnet n°5, Œuvre dard,
1963, crayon sur papier, coll. LAAC Dunkerque
© Emmanuel Watteau © ADAGP, Paris 2015

Exposition Anthony Caro, sculptures d’acier, 2008,
LAAC © Cathy Christiaen

Exposition L’aventure d’une passion, 2014
© Cathy Christiaen
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Atelier enfants © Cathy Christiaen

Visite enfants, exposition L’aventure d’une passion,
2014 © Cathy Christiaen

Exposition L’aventure d’une passion, 2014
© Cathy Christiaen

Exposition CoBra, sous le regard d’un passionné,
2012-2013 © Ville de Dunkerque

Exposition Poétique d’objets, 2013
© Cathy Christiaen

Restauration, LAAC © Cathy Christiaen

Tout ou partie des oeuvres figurant dans ce dossier de presse sont protégées par le droit d’auteur.
Les oeuvres de l’ADAGP (www.adagp.fr) peuvent être publiées aux conditions suivantes :
- pour les publications de presse ayant conclu une convention avec l’ADAGP : se référer aux stipulations de celle-ci
- pour les autres publications de presse : exonération des deux premières reproductions illustrant un article consacré
à un événement d’actualité et d’un format maximum d’1/4 de page ; au-delà de ce nombre ou de ce format, les
reproductions seront soumises à des droits de reproduction / représentation ; toute reproduction en couverture ou à la
une devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Service presse de l’ADAGP ; le copyright à mentionner
auprès de toute reproduction sera : nom de l’auteur, titre et date de l’œuvre suivie de © ADAGP, Paris 2015, et ce, quelle
que soit la provenance de l’image ou le lieu de conservation de l’oeuvre
- pour les publications de presse en ligne, la définition des fichiers est limitée à 400x400 pixels et la résolution ne doit
pas dépasser 72 DPI.
ADAGP : 11 rue Berryer - 75008 Paris www.adagp.fr / T. 01 43 59 09 79 Contact : Solenn Cariou - solenn.cariou@adagp.fr
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Informations pratiques

Exposition J’ai 10 ans !
Du 17 octobre 2015 au 3 avril 2016
LAAC – Lieu d’Art et Action contemporaine
Jardin de sculptures
302 avenue des Bordées, 59140 Dunkerque
Tél : 03 28 29 56 00
www.musees-dunkerque.eu
Dates et horaires d’ouverture pendant la durée de l’exposition :
Tous les jours sauf le lundi, de 9h à 12h15 et de 14h à 18h
Fermé les jours fériés, les après-midi des 24, 31 décembre 2015 et 9 février 2016,
la journée du 14 février 2016.
Tarif plein : 3€
Tarif 18-25 ans : 1€50
Gratuit pour les moins de 18 ans et pour tous, le premier dimanche du mois.
Pass’annuel : tarif plein : 14€ / tarif réduit : 9€ / tarif 18-25 ans : 4€50 / tarif social : 1€

Contacts presse
Agence Observatoire
www.observatoire.fr
68 rue Pernety , 75014 Paris
T. 01 43 54 87 71 - Fax 09 59 38 87 71
Aurélie Cadot :
aureliecadot@observatoire.fr

Presse régionale
Direction des Musées
T. 03 28 29 56 06
Nejma Djellouli :
ndjellouli@ville-dunkerque.fr
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