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Renaud Auguste‑Dormeuil 
Spin-off / Jusqu’ici tout va bien, 2017 
Vol dans le Macro Testaccio, Rome
Courtesy Galerie In Situ, Paris - Fabienne Leclerc et Arte e altro, Roma
© Renaud Auguste-Dormeuil

L’eac. présente cet hiver une exposition monographique
de l’artiste français Renaud Auguste-Dormeuil.
Le titre de l’exposition que l’on pourrait traduire littéralement 
par « Ne me laisse pas être incompris » c’est-à-dire 
« Comprends-moi » donne immédiatement le ton.
Prière ou injonction à l’adresse du visiteur, cette phrase s’avère 
être aussi le titre d’une chanson interprétée en 1964 par Nina 
Simone, année où la chanteuse s’engage dans le Mouvement 
des droits civiques.

Si les paroles semblent appartenir à la sphère de l’intime 
en relatant la rupture d’une relation amoureuse, on ne peut 
l’extraire de son contexte politique et social. Elle constitue
une parfaite métaphore du travail de Renaud Auguste-Dormeuil 
qui affectionne les œuvres à tiroir et manie avec soin 
les rapports complexes entre texte et image, histoire singulière 
et histoire collective... 

Dans cette même veine, il présente pour la 1ère fois en France 
une nouvelle production Spin-off, constituée d’un drone 
véhiculant un texte lumineux.

Véritable Hermès des temps contemporains, l’appareil élit
domicile dans les galeries du Château et s’envolera 
ponctuellement pour porter son message hors des murs
de l’eac. invitant les visiteurs à une nouvelle expérience
de l’œuvre.

Lever les yeux donc, et porter son regard ailleurs dans l’espace 
mais aussi dans le temps comme dans la série The Day
Before _ Star System et s’apercevoir encore une fois que ceux 
qui savent sont souvent ceux qui détiennent le pouvoir. Ils ont 
les codes, les clés.

Une exposition
en collaboration avec
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Renaud Auguste‑Dormeuil
Don’t let me be misunderstood 
27 janvier • 24 juin 2018
vernissage • samedi 27 janvier 11h
Commissariat : Alexandra Deslys et Claire Spada
Galerie du Château
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Carlos Cruz‑Diez 
Environnement chromointerférent, 1975/2017
Collection Cruz-Diez Art Foundation
© eac.  
© Adagp Paris 2017 

Artistes : Josef Albers, Carl Andre, Jean Arp, Bernard Aubertin,
Max Bill, Pol Bury, Marcelle Cahn, Antonio Calderara, Alan 
Charlton, Andreas Christen, Carlos Cruz-Diez, Dadamaino,
Ad  Dekkers, Sonia Delaunay, Jean-François Dubreuil, Piero 
Dorazio, Sérvulo Esmeraldo, Mikael Fagerlund, Dan Flavin, 
Bernard Frize, Gerhard Frömel, Günter Fruhtrunk, Arend 
Fuhrmann, Jean Gorin, Christian Herdeg, Gottfried Honegger, 
Yves Klein, Piotr Kowalski, Sol LeWitt, Richard-Paul Lohse, 
Adolf Luther, François Morellet, Aurelie Nemours, Torsten Ridell, 
Gerrit Thomas Rietveld, Sigurd Rompza, Reiner Ruthenbeck, 
Richard Serra, Michel Seuphor, Jesús Rafael Soto, Jean Tinguely, 
Bernar Venet, Carlo Vivarelli, Sanford Wurmfeld.

Depuis 2004, l’eac. offre une vision élargie de l’art concret
à travers différents accrochages de la Donation
Albers-Honegger, mettant l’accent sur des thématiques
historiques, sociales ou parfois plus formelles.
À l’été 2017, l’eac. a mis en place un nouveau programme
d’expositions : une relecture de la collection à travers le regard 
d’un artiste, dans un face-à-face avec une sélection de ses 
œuvres. C’est l’artiste français d’origine vénézuélienne Carlos 
Cruz-Diez (Caracas, 1923), figure majeure de l’art optique
et cinétique, qui a été invité à inaugurer cette nouvelle 
programmation et endosser le rôle de commissaire.

Carlos Cruz-Diez nous livre un point de vue original
et personnel des œuvres de la collection en proposant
des correspondances audacieuses et pertinentes avec
son propre travail : l’artiste réalise des « supports

d’événements chromatiques » dans lesquels il appréhende
la couleur comme une réalité éphémère et autonome
qui évolue dans l’espace et dans le temps, sans l’aide
de la forme ou du support, en un présent perpétuel.
Dans ses œuvres, les couleurs se font et se défont selon
le point de vue adopté et l’angle d’incidence de la lumière.
Le spectateur découvre ainsi en lui la capacité de créer
la couleur selon ses propres moyens perceptifs. 

Cette intention d’introduire le mouvement ou de capter
le caractère mouvant de la perception apparaît dès le début
du XXe siècle avec les travaux des Futuristes, des Cubistes
et des Suprématistes, reprise par Marcel Duchamp et Man Ray
jusqu’aux premiers mobiles de Calder. Les années 1950 et 1960
voient s’épanouir pleinement ces recherches à travers toute l’Europe :
GRAV, Groupe Zero, Groupe Nul... tous tentent à partir d’un 
vocabulaire le plus souvent géométrique, hérité du constructivisme,
de faire du mouvement un médium à part entière. 

Vocabulaire plastique, démarche expérimentale, participative 
et pédagogique, les œuvres de Carlos Cruz-Diez tissent
un dialogue fécond avec celles de la Donation Albers-Honegger
et nous éclairent sur la richesse et la diversité de l’Art concret.

Cette exposition
est en partenariat avec

Carlos Cruz‑Diez
& la Donation Albers‑Honegger
Dialogues concrets
Prolongation jusqu’au 10 juin 2018
Commissariat : Carlos Cruz-Diez
Donation Albers-Honegger
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Denisa Lehocka 
Untitled, 2016
Courtesy Gandy gallery
© droits réservés

Artistes  : Etel Adnan (Liban / France), Olga Adorno (France /
Usa), Catherine  Bernis (France), Orshi Drozdik (Hongrie), Esther 
Ferrer (France / Espagne), El-Hassan (Hongrie / Syrie), Inci Eviner 
(Turquie), Denisa Lehocka (Slovaquie), Tatiana Loguine (Russie), 
Aurelie Nemours (France), Lia Perjovschi (Roumanie), Alexandra 
Roussopoulos (France / Grèce), Zorka Saglovà (Republique 
Tchèque), Agnès Thurnauer (France / Suisse), Amy Vogel 
(États-Unis)

L’exposition Women on Paper fait suite à deux expositions
éponymes conçues par Nadine Gandy en 2014 à Bratislava
et en 2015 à l’Institut français de Prague.
Dans la galerie du Château, sont présentées les œuvres
d’une quinzaine d’artistes, de générations et d’origines 
différentes qui partagent le même intérêt pour ce médium
libre et raffiné qu’est le dessin.

L’exposition met en lumière ces expressions plurielles qui font
la part belle à une approche sensible de la matière dans
une acceptation parfois élargie du dessin.
Ainsi, les propositions explorent différentes approches :
de la recherche matiériste, au dialogue avec l’architecture
à travers des réalisations in situ, en passant par une 
exploration des traces historiques et une vision engagée
de l’artiste dans notre société.

Un pont est établi entre l’exposition et la collection permanente
de l’eac. avec les œuvres d’Aurelie Nemours et Tatiana 
Loguine replaçant ainsi ces démarches singulières dans une 
continuité artistique et historique.

Installée à Prague, puis à Bratislava depuis 25 ans, la galeriste
française Nadine Gandy se consacre aux scènes contemporaines
et historiques d’Europe centrale, orientale et balkanique.

Au fil des ans, sa galerie s’est imposée comme un lieu
de dialogue entre l’Europe occidentale et les pays 
postsoviétiques. S’y côtoient des artistes habités
par les questions essentielles de notre temps, qu’il s’agisse
du rapport au corps, de la mémoire, de l’immigration,
de ce qui de près ou de loin est lié à la notion d’identité.
Parmi les artistes défendus par la Gandy Gallery, les femmes
occupent une place importante.

C’est précisément à ces personnalités féminines que Nadine 
Gandy consacre l’exposition Women on Paper. Il s’agit ainsi 
de célébrer toutes celles qui, par leur démarche singulière, 
courageuse, provocante parfois, contribuent à abolir
les stéréotypes véhiculés par notre société. 

Women on Paper 
08 juillet • 04 novembre 2018
vernissage • samedi 07 juillet 18h
Commissariat : Nadine Gandy
Galerie du Château

—
samedi 07 juillet • 16h
Conférence d’Elisabeth Lebovici
Entrée libre
—
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Artistes (liste non définitive) : Joseph Beuys, Daniel Buren, 
Marcelle Cahn, Sonia Delaunay, Gottfried Honegger, Yves 
Klein, Imi Knoebel, František Kupka, Le Corbusier, Tatiana 
Loguine, François Morellet, Aurelie Nemours, Pablo Picasso, 
Jan Schoonhoven, Sean Scully, Michel Seuphor, Georges 
Vantongerloo, Claude Viallat. 

Après l’exposition Dialogues concrets qui en 2017 mettait
en face-à-face des œuvres de l’artiste Carlos Cruz-Diez
et celles de la Donation Albers-Honegger, l’eac. propose
une relecture de sa collection à travers une sélection d’œuvres 
de Pablo Picasso.
Cette exposition, présentée dans le cadre de la manifestation 
culturelle internationale Picasso-Méditerranée, est une initiative 
du Musée national Picasso-Paris. Du printemps 2017 au 
printemps 2019, plus de 60 autres institutions ont imaginé 
ensemble une programmation autour de l’œuvre « obstinément 
méditerranéenne » de Pablo Picasso.

Dans le domaine artistique, le XXe siècle est avant tout marqué 
par une transformation du langage plastique et la remise en 
cause de la figuration. Ce siècle, qui se veut scientifique
et mathématique, réexamine l’approche sensible du monde.
Le sujet disparaît face à l’autonomie de l’œuvre ouvrant ainsi
la création à de nouveaux territoires. 
La collection Albers-Honegger offre un large panorama sur 
ce courant bien particulier ayant émergé dès les premières 
décennies du XXe siècle : l’abstraction dont Picasso favorise 
l’émergence par sa participation au cubisme. Un nouveau 
regard sur le réel est possible.

Malgré le retour progressif de l’artiste à la figuration en 1917
avec le rideau Parade, son inventivité sera telle qu’elle lui 
permettra de saisir et d’abstraire l’essence même de ses sujets 
pour en donner « autre chose à voir ».
L’acceptation de la planéité de la toile comme le refus
de l’imitation qui conduisent Picasso cubiste aux frontières
de l’abstraction, trouvent écho chez les pionniers de l’art 
abstrait, notamment autour de la problématique de la grille. 
De même, préférant s’attacher au réel et à ses richesses,
Picasso en offre une vision libérée poursuivie par de nombreuses
pratiques artistiques du XXe siècle. Libération de l’image, 
libération des possibilités picturales : autant d’avancées
qui semblent résonner dans les démarches les plus pointues
de l’art abstrait et construit.

Cette exposition, ponctuée de documents d’archives et de 
témoignages, sera également l’occasion de découvrir la 
fascination ambivalente que le maître espagnol a pu exercer 
sur des générations d’artistes plus radicaux.
De Gottfried Honegger à Claude Viallat, du Corbusier 
à César, en passant par Imi Knoebel et Yves Klein, cette 
exposition questionnera la place que l’œuvre de Picasso 
a occupée dans l’émergence et la continuité de courants 
radicaux de l’art construit et géométrique au XXe siècle.

François Morellet 
2 trames de tirets 0°-90°, 1972
Inv. : FNAC 08-261 Centre national des arts plastiques 
En dépôt à l’Espace de l’Art Concret, Donation Albers-Honegger
© François Fernandez 
© Adagp Paris 2017

Pablo Picasso 
L’Arbre, été 1907
MP21, Musée national Picasso-Paris
© RMN Grand Palais / Adrien Didierjean  
© Succession Picasso 2017

Picasso - Méditerranée :
une initiative du Musée national Picasso - Paris

Pablo Picasso & la Donation Albers‑Honegger
Picasso à tous les étages ! 
08 juillet • 07 octobre 2018
vernissage • samedi 07 juillet 18h
Commissariat : Alexandra Deslys et Claire Spada
Donation Albers-Honegger
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soutien
partenariat

L’Espace de l’Art Concret est partenaire :

L’Espace de l’Art Concret est membre :

L’Espace de l’Art Concret, un centre d’art doté d’une collection 
unique en France, la Donation Albers-Honegger inscrite 
sur l’inventaire du 

et déposée à l’Espace de l’Art Concret.

L’Espace de l’Art Concret bénéficie du soutien :

Mouans-Sartoux

L’exposition Dialogues concrets
est en partenariat avec

L’exposition Don’t let me be misunderstood
est en collaboration avec

L’exposition Picasso à tous les étages !
est en partenariat avec

Picasso‑Méditerranée, une initiative du Musée national Picasso‑Paris. 
« Picasso-Méditerranée » est une manifestation culturelle internationale qui se tient 
jusqu’au printemps 2019. Plus de soixante institutions ont imaginé ensemble une 
programmation autour de l’œuvre « obstinément méditerranéenne » de Pablo Picasso.
À l’initiative du Musée national Picasso-Paris, ce parcours dans la création de l’artiste
et dans les lieux qui l’ont inspiré offre une expérience culturelle inédite, souhaitant 
resserrer les liens entre toutes les rives.
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Venez nous voir
1er septembre — 30 juin
mercredi — dimanche 
13h —18h

1er juillet — 31 août
tous les jours
11h — 19h

Fermé le 25 décembre 
et le 1er janvier

Restez connectés

  Espace de l’Art Concret 

  @espaceartconcret

   Recevez notre newsletter,  
inscription sur www.espacedelartconcret.fr

Tarifs
Entrée : 7 € 
Galerie du Château + Donation Albers-Honegger

Demi‑tarif : 3,5 € (sur justificatif)
Enseignants et étudiants hors académie

Gratuité (sur justificatif) : −18 ans, mouansois, 
enseignants et étudiants académie de Nice (06, 83), 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima 
sociaux, handicapés et accompagnants, Maison 
des Artistes, journalistes, ministère de la Culture, 
conseil régional PACA, Département des Alpes-
Maritimes, membres ICOM et CEA.

Visite guidée : 9€ (à partir de 10 personnes), 
tous les jours sur inscription.
Contact : Régine Para Tracy
tracy@espacedelartconcret.fr
+ 33 (0)4 93 75 71 50

Pour les visites jeunes publics,  
s’adresser aux Ateliers pédagogiques : 
ateliers.pedagogiques@espacedelartconcret.fr
+ 33 (0)7 82 84 11 63

L’ensemble des activités de l’eac.
(hors ateliers) est gratuit pour les −18 ans

contacts
informations
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Espace de l’Art Concret
Centre d’art contemporain  
Donation Albers-Honegger 
Château de Mouans
  06370 Mouans-Sartoux
+33 (0)4 93 75 71 50
espacedelartconcret.fr

Directrice : 
Fabienne Grasser-Fulchéri
grasser.fulcheri@espacedelartconcret.fr

Communication et mécénat : 
Elsa Guigo 
com.mecenat@espacedelartconcret.fr 
+33 (0)6 63 80 07 74

ADAGP
« Tout ou partie des œuvres figurant dans ce dossier de presse sont protégées par le droit d’auteur.
Les œuvres 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 en rapport direct avec l’oeuvre
et d’un format maximum d’1/4 de page ;
        • au-delà de ce nombre ou de ce format, les reproductions donnent lieu au paiement de droits de reproduction ou de représentation ;
        • toute reproduction en couverture ou à la une devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du service de l’ADAGP en charge
des Droits Presse ;
        • toute reproduction devra être accompagnée, de manière claire et lisible, du titre de l’œuvre, du nom de l’auteur et de la mention de réserve 
« © ADAGP Paris » suivie de l’année de publication, et ce quelle que soit la provenance de l’image ou le lieu de conservation de l’œuvre.
Ces conditions sont valables pour les sites internet ayant un statut d’éditeur de presse en ligne étant entendu que pour les publications de presse
en ligne, la définition des fichiers est limitée à 1600 pixels (longueur et largeur cumulées). »

Magazines ans newspapers located outside France : All the works contained in this file are protected by copyright. If you are a magazine
or a newspaper located outside France, please email Press@adagp.fr. We will forward your request for permission to ADAGP’s sister societies.

Identité visuelle de l’eac. : ABM Studio
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venir à l’eac.

En avion 
Aéroport International Nice Côte d’Azur (30 km) 
par l’autoroute

En voiture 
Par la R.N.85 ou la pénétrante depuis les villes 
de Cannes (10 km) et Grasse (9 km) 
Sortie autoroute 42 : Mougins / Mouans-Sartoux / 
Cannes / Grasse
Parkings gratuits à proximité de l’eac :
Parking du Château 
Parking de la Gare (à 5 mn à pied)

En train
Ligne Cannes – Grasse, Arrêt Gare Mouans-Sartoux
(15 mn de la gare de Cannes)

En bus
Réseau Lignes d’Azur :
n°600  
(Grasse – Cannes par Mouans-Sartoux) 
n°650 
(Mouans-Sartoux – Mougins – Sophia Antipolis) 
n°530 
(Grasse – Valbonne – Sophia Antipolis par Mouans-Sartoux)

Réseau Palmbus :
n°30 
(Mouans – Sartoux – Mougins – Cannes SNCF)


