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En couverture : Vue de l’installation de VLADIMIR SKODA Entropia grande, 1- ∞, 2001-2005 (collection de l’artiste) dans l’atelier de JACQUES RÉATTU.
A l’arrière-plan : La mort d’Alcibiade, 1796  © ADAGP 2011. Ph. FRANTA BARTON

Un numéro de la revue Semaine (éditions Analogues, Arles) sur le travail de VLADIMIR SKODA au musée Réattu paraitra le 8 avril 2011
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MUSÉE RÉATTU | SUR MESURES

80 artistes | 260 œuvres
Vladimir Skoda : passager de l’atelier

Suivant un parti inauguré en 2008 par CHRISTIAN LACROIX,
le musée propose cette année encore un parcours

complètement nouveau à l’intérieur de ses collections,
développé à l’échelle du bâtiment, et libéré de toute
contrainte d’époque, de registre ou de technique…

Après la collection photographique revisitée
par la sculpture avec MUSÉE RÉATTU | CHAMBRES D’ÉCHO en 2009,

Après MUSÉE RÉATTU | A PIED D’ŒUVRE qui interrogeait
l'année dernière la notion de laboratoire et la genèse

d'une collection parcourue de commandes
et d'œuvres "cultivées" sur place,

Le nouvel accrochage, MUSÉE RÉATTU | SUR MESURES

mêle les genres et les imaginaires en utilisant
la peinture ancienne, et notamment l’œuvre

de JACQUES RÉATTU ou sa collection, comme un aimant : 

Narcisse, Orphée, Prométhée..., mais aussi le Paysage,
la Nature morte ou la Vanité… révèlent avec

l’art contemporain – photographie, vidéo, art sonore,
dessin et sculpture – de surprenantes adhérences ;

tandis que les toutes récentes acquisitions du musée,
ainsi que plusieurs œuvres majeures prêtées

par des institutions ou des galeries*, forment à l’intérieur
de cet accrochage un passionnant précipité…

Invité d'honneur de ce nouvel accrochage,
le sculpteur d’origine tchèque VLADIMIR SKODA,

entré dans les collections en 2010, est le tout premier
Passager de l'atelier de Réattu, encore habité
par La mort d'Alcibiade, chef-d'œuvre inachevé

du peintre arlésien : l’esprit des lieux et la présence
du fleuve sont à l’origine d'une installation sur mesures
– photographies "cultivées" sur place, vidéo, dessins,

sculptures – qui a débordé dans l’escalier, puis
dans la cour d’entrée, attirée par les épines du Gleditsia…

Ce dispositif évoluera tout au long de l’année,
avec notamment quelques temps forts

comme au moment de la Nuit des musées,
de l’exposition d’été, ou des Journées du Patrimoine.

*Avec la complicité du FRAC Languedoc-Roussillon, du Centre International
de Recherche sur le Verre et les Arts plastiques (CIRVA) de Marseille,

du Musée d’Art Contemporain de Marseille, de la galerie Baudoin-Lebon (Paris),
et de la galerie Michèle Chomette (Paris)

Vue de l’installation de VLADIMIR SKODA dans la cour du musée,
Une seule direction, 2004-2009. Collection de l’artiste
©ADAGP 2011. Ph. FRANTA BARTON
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ANNE PESCE : L’huitre dont la forme affecte le palais dont la langue épouse les spasmes, 1991, collection FRAC Languedoc-Roussillon
STEFANO CIANCI : Autoportrait, 2008

SIMON VOUET : Portrait présumé d’Aubin Vouet, vers 1620
MÉLINA JAOUEN, Barroco, vidéo, 2010

SUR MESURES

Dernière saison d’un “quatuor” commencé en 2008
avec CHRISTIAN LACROIX, Sur mesures signe

cette année encore, à travers les collections
du musée, un parcours inédit développé

à la dimension du bâtiment, et libéré de toute
contrainte d’époque, de registre ou de technique...

Il prend cette fois appui sur la peinture ancienne
et l’œuvre de JACQUES RÉATTU, que traversent

magnifiquement les grandes figures d’Orphée,
Prométhée, Narcisse ou Alcibiade…, revisitant

au passage les confins de la Nature morte,
du Paysage ou de la Vanité.

Posée comme un aimant dans chaque salle,
une toile issue de la collection ancienne

(RÉATTU, ANTOINE RASPAL, SIMON VOUET…) : autour,
tout près ou de très loin, mezza voce ou fortissimo,

des œuvres contemporaines  – sculptures,
installations, photographies, vidéos – appartenant

elles aussi au musée, dont les lignes de force
se répondent et libèrent d’infinies vibrations ; 

de temps à autre un emprunt – à une autre
institution, à un artiste, à un collectionneur –

comme un frisson supplémentaire,
ou l’indice d’une future acquisition...

Un tissage tantôt serré et tantôt aérien,
toujours cousu à même l’espace,

pour une écoute au plus près de la chair des œuvres. 

Michèle Moutashar, Arles, 2011
Conservateur en chef du patrimoine

Directrice du musée Réattu
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MUSÉE RÉATTU | SUR MESURES
Liste des artistes, au fil des salles

Cour et escalier 
VLADIMIR SKODA

L’antichambre
LAURENCE FAURE & VALÉRIE VILLIEU | ALEXIS GRIMOU

JACQUES RÉATTU

Passager de l’atelier : Vladimir Skoda

Jacques Réattu, Prométhée élevé par …
LAURENCE FAURE & VALÉRIE VILLIEU | PHILIPPE HÉDAN

Jacques Réattu, Narcisse se mirant …
PATRICK BAILLY-MAÎTRE-GRAND | JEAN-CHARLES BLAIS

DUANE MICHALS | FRANÇOISE VERGIER

Jacques Réattu, La Science et les Arts …
VINCENT BARRÉ

Jacques Réattu, Orphée aux enfers …
LUCIEN CLERGUE

Simon Vouet, Portrait présumé …
STEFANO CIANCI | MÉLINA JAOUEN | ANNE PESCE

Francesco Fieravino, Femme à sa toilette
ALAIN FLEISCHER | CHRISTIAN LACROIX | JANA STERBAK

CUCHI WHITE

Antoine Raspal, Intérieur d’une cuisine
DENIS BRIHAT | GOUDJI

JACQUELINE SALMON & ROBERT HAMMERSTIEL

EMMANUEL SOUGEZ | EDWARD WESTON

Salvator Rosa, Paysages
ARNAUD CLAASS | BERNARD DESCAMPS | LUCA GILLI

Profondeurs
BERNARD DEJONGHE | MARCELLO GRASSI | BOGDAN KONOPKA

JACQUELINE SALMON | ARTHUR TRESS

Hanna Hartman : Acoustic Catacombs
Jusqu’en juin 2011 

Pablo Picasso :  Lee Miller
CHRISTINE CROZAT | OSSIP ZADKINE

Pablo Picasso :  portraits
LUCIEN CLERGUE | DENISE COLOMB | ROBERT DOISNEAU

JULIA PIROTTE | WILLY RONIS | ANDRÉ VILLERS

Pablo Picasso :  la donation
Maria, Mousquetaires, Arlequins et Peintres...

Al Alimon et Soleil tournant
ALBERTO GIRONELLA & PIERRE ALECHINSKY

François-Marius Granet, Environs de Rome
ROGER ACKLING | JEAN-CHARLES BLAIS | JACQUES CLAUZEL
EVE GRAMATZKI | MICHEL HOUSSIN | FRANÇOIS MORELLET

GERMAINE PRATSEVALL | FRÉDÉRIC RHODES | VICTOR VASARELY

Jacques Réattu, Ixion attaché …
DIETER APPELT | TONI GRAND

La tribune
MICHEL DUPORT | OSSIP ZADKINE

Jacques Réattu,  La Lune
DIETER APPELT | VLADIMIR SKODA

Jacques Réattu, Le triomphe de la Liberté
ANSEL ADAMS | ARMAN | SONG CHAO | JOCHEN GERZ | JAMES GUITET

FRANTISEK KOLLAR | JAN SVENUNGSSON | EDWARD WESTON

Jacques Réattu,  Le Soleil
YANNIG HEDEL | ROLAND ROURE

Expérimentations photographiques
YVES D’ANS | PATRICK BAILLY-MAÎTRE-GRAND | CECIL BEATON

BRASSAÏ | BRUNO CATTANI | PIERRE CORDIER | CHRISTINE CROZAT
PAOLO GIOLI | MAN RAY | DUANE MICHALS | GEORGES ROUSSE

MANUEL SALVAT |  JEAN-PIERRE SUDRE | RIWAN TROMEUR

JERRY UELSMANN | LENNI VAN DINTHER | LUDOVIC VALLOGNES

Cour d’honneur et chapelle
CURT ASKER | MAX CHARVOLEN | BERNARD DEJONGHE

TONI GRAND | BERNARD PAGÈS | GERMAINE RICHIER

VINCENT BARRÉ : Double-coque, 2001, Modèles et Ex-voto, 2010
JACQUES RÉATTU, Le Génie de la Liberté encourageant les Vertus, les Sciences et les Arts, grisaille, 1795

© ADAGP 2011. Ph. AWN



VLADIMIR SKODA : Transparence I, de la série Transparences, 2010, collection de l’artiste; © ADAGP 2011
Vue de l’installation de VLADIMIR SKODA, Entropia grande, 1- ∞, 2001-2005 (collection de l’artiste) dans l’atelier de JACQUES RÉATTU. A l’arrière-plan : La mort d’Alcibiade, 1796

© ADAGP 2011. Ph. FRANTA BARTON
Vue de l’installation sur la mosaïque de l’atelier, Ph.FRANTA BARTON
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VLADIMIR SKODA
PASSAGER DE L’ATELIER

Entretien

Invité par le musée à s'approprier l'espace
de l'atelier de JACQUES RÉATTU, vaste salle ouvrant

sur le Rhône, VLADIMIR SKODA propose une installation
en 3 temps, qui débute dès la première cour
du musée, au pied du gleditsia triacanthos.

Dans l’atelier, un impondérable : La mort d'Alcibiade,
chef-d'œuvre laissé mystérieusement inachevé

par le peintre arlésien, qui parle tout autant du geste
du créateur que de la beauté de l'inachèvement...

M. SKODA, vous avez accepté l'invitation du musée
à être le premier Passager de l'atelier.

Vous êtes venu une première fois en 2010 pour vous
confronter à la mesure et à l'esprit des lieux.
Quels sentiments avez-vous éprouvé alors ?

Immédiatement, je me suis intéressé à la vue
sur le Rhône, comme beaucoup de visiteurs et d'artistes

j'imagine... mais c'est surtout la “grille de réduction
du soleil”, posée sur la fenêtre pour protéger les œuvres

de la lumière qui m'a intéressé, car à ce moment-là
je faisais, hasard ou coïncidence, des expériences

avec une plaque perforée
sensiblement identique par la forme à cette grille.

J'ai alors commencé à prendre des photos du fleuve
à travers ce grillage, ce qui a donné la série Transparences.

Nous découvrons en effet un VLADIMIR SKODA
photographe... Pourtant vous refusez cette

dénomination, affirmant que “l'image n'est pas
votre affaire”. Quel est alors votre rapport à l'image ?

La photographie pour moi est un peu une réponse
à un critique d'art qui me faisait remarquer qu'avec

mon travail sur les miroirs concaves, je faisais entrer
l'image dans mes sculptures, et qui me demandait

comment j'allais m'en arranger... Mais je m'intéresse plus
au phénomène technique que représente la photographie

qu'à la création d'image. En cela, je ne me sens pas
photographe. J'exploite un procédé lié à la lentille,

à la lumière... Cela me permet de montrer ce que notre œil
ne peut saisir. Ainsi, les images de la série Transparences

montrent des points de vue invisibles pour l'œil.

Comment le choix d'Entropia grande, 1- ∞
s'est-il imposé ? Comment votre travail trouve-t'il

sa place en correspondance à La mort d'Alcibiade
et au vis-à-vis avec le Rhône ?

Un lien très fort existe entre Entropia et le Rhône,
un lien de superposition, de coordination. 

L'innombrable des billes en réponse à l'infini du fleuve...
Oui, ces questions de multitude et d'incertitude du nombre

de billes sont très importantes. Il y a aussi le parallèle
entre les reflets changeants dus à la lumière,

sur le Rhône comme sur l'acier... 
Par ailleurs, ce qui est important ici, c'est la notion d'atelier :

certaines œuvres sont achevées, d'autres sont encore
en cours de réalisation. Entropia est un travail achevé,

que j'ai déjà présenté, mais les photographies et les dessins
de poussières sont pour moi comme des esquisses, car
ces œuvres sont issues d'un travail de recherche récent,

non achevé, même si le premier dessin de poussières date
de plus de 15 ans !

Que représentent pour vous ces dessins de poussières ?
Ils sont un clin d'œil aux travaux de GIORDANO BRUNO,

philosophe italien du XVIème siècle, brûlé par l'Inquisition
pour l'audace de ses théories sur le cosmos. Il eut l'intuition

... | ...



de l'infini de l'univers en admirant d'innombrables
particules de poussière dans un rayon de soleil...

Dans mon atelier j'ai simplement laissé la poussière
se déposer sur du papier, partiellement recouvert

d'une grille sphérique, puis je l'ai fixée... 
Là aussi, la question essentielle est celle de la multitude,

du “1,2,3, beaucoup”...

Très vite, l'idée de présenter également une vidéo
représentant la chute de balles de golf s'est imposée...

Cette vidéo, montée en boucle, a été conçue comme
une sorte de mouvement perpétuel. Issue d'une “pyramide

fatale”, il s'agit ici de montrer une multitude qui ne
s'arrête jamais, comme un complément aux questions

développées par les autres œuvres.

L'œuvre présentée dans la cour, Une seule direction,
répond de manière étonnante aux épines du
Gleditsia Triacanthos... Mais va bien plus loin

et semble intégrer le cosmos tout entier dans la cour
du musée, dans un étrange va-et-vient allant
de l'infini du ciel capturé dans les reflets de
l'acier poli, posé à même le sol de la cour,

et retournant vers les hauteurs, comme désignées
par ces pointes acérées. Voyez-vous l'espace
du musée comme un microcosme dans lequel

chaque œuvre, par sa seule présence,
recréé la complexité du cosmos ?

Il est vrai que l'on peut tout à fait “recréer” le cosmos
depuis les objets les plus proches... J’accorde également

beaucoup d'importance à la forme sphérique : billes
d'acier dans Entropia, balles de golf dans la vidéo et ici

les gouttes de pluie... RODIN disait que la base
de toute chose, c'est la sphère... Et VAN GOGH aussi,

dans une des lettres à THÉO, disait quelque chose comme
“Il faut dessiner par le milieu”. Je comprends qu'il faut
dessiner depuis le centre, donc avec la forme arrondie...
Une forme, c'est l'intérieur qui la fait, pas le contour...

La forme, c'est le milieu.

arles Musée Réattu | Sur mesures 2011
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Quelle importance accordez-vous au chiffre 3 ?
Ici encore, c'est la notion de multitude que je questionne :

il y a bien 3 objets, qui rappellent aussi le Triacanthos,
mais chacun est 1. Et chaque minuscule goutte de pluie
ou de condensation recueillie sur une pointe va produire
une multitude de traces de rouille. L'un devient multiple.

La rouille qui peu à peu va laisser son empreinte
sur l'acier, comme la trace incontestable du temps

qui passe, est-elle pour vous une manière
de réconcilier l'espace et le temps ? 

Bien sûr !

Assez inhabituel également dans votre travail,
les dessins Sans titre que les visiteurs pourront voir
au second étage du musée. Comment s'intègrent-ils

à votre recherche ?
Ces dessins se présentent un peu comme une suite...
comme une variation sur les tentatives d'organisation

de la galaxie, de création par le désordre.

Le musée présente également les quatre coupes
Sans titre, acquises en 2010, qui condensent dans
la goutte de mercure qu'elles recueillent toutes

les théories du désordre et les mystères de la matière...
N'avez-vous jamais pensé à devenir alchimiste ?

Non ! Mais c'est vrai que je me suis intéressé à l'alchimie,
à NICOLAS FLAMEL et à la maison dite de “l'Homme des Bois”

à Thiers, mentionnée dans la demeure philosophale
de l'alchimiste FULCANELLI (1839 - ?) ... Mais plus qu'à l'or,

je m'intéresse en ce moment au plasma, le quatrième état de
la matière, après le solide, le liquide et le gazeux.

Le mercure présent dans ces coupes est lui aussi une matière
étonnante, ni vraiment solide, ni vraiment liquide...

Arles, jeudi 13 janvier 2011
Entretien avec ANNE-SOPHIE DOUCET, chargée de communication du musée 

... | ...

VLADIMIR SKODA : Sans titre, technique mixte, 2002, collection de l’artiste
Vue et détail de l’installation dans la cour du musée, Une seule direction, 2004-2009, collection de l’artiste.

VLADIMIR SKODA : Sans titre, 4 coupes d’acier, 1988
©ADAGP 2011. Ph. FRANTA BARTON
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LES ACQUISITIONS RÉCENTES

MÉLINA JAOUEN, Barroco, 2010

Cette vidéo, d’une grande puissance expressive, associe avec une maîtrise étonnante
chez un jeune auteur - MÉLINA JAOUEN est une toute jeune diplômée de l’ENSP d’Arles -

les registres de la peinture, de la sculpture et de la performance,
au service d’une écriture presque hypnotique dans son rapport au temps et au corps.

“FEDERICO FELLINI affirmait que “la perle est l’autobiographie de l’huître”.
[...] Barroco fragmente, morcelle un corps qui, anonyme et tronqué, devient le lieu

de la métamorphose. [...] Par le biais de la peinture, de l’argile, la peau
devient substance, le corps devient sculpture. [...] Barroco se construit comme

une cérémonie de la mutation, comme un rituel de (re)fabrication,
de (re)figuration de la corporalité. [...] C’est presque organiquement que Barroco trouve sa place dans le magnifique

bâtiment du musée Réattu. L’édifice, tel une proue surplombant le Rhône, est profondément lié au paysage
et ne cesse de créer un jeu de va-et-vient entre intérieur et extérieur, entre minéral et liquide.” (M. J.)

LUCA GILLI, Sans titre (4 photographies), 2009

LUCA GILLI est issu du groupe de photographes de Reggio Emilia
- réunis autour de la figure emblématique de VASCO ASCOLINI -

dont le musée suit depuis plus de 20 ans l’évolution. 
Récoltées en 2009 par l’auteur lors d’un voyage quasi-initiatique
en Islande, ces images témoignent de la force de cet imaginaire
à l’écoute des forces profondes de la nature. Loin de toute idée

de reportage, elles fonctionnent comme une sorte
de sismographe d’une nature toujours en train d’advenir.
“Dans cette série de photos, le regard est tourné vers

les surfaces qui racontent la profondeur des origines, la densité du vide en tant que prélude de la perception,
l’intimité d’instants de contiguïté avec soi-même et l’absolu. […] Tout à coup, au travers même de l’exaltation ultra-réelle

de la matière, […] se dévoile, avec toute son intensité explosive le facteur temps, la précarité du réel, la contingence
des formes et de la vie dont nous faisons partie : incapables de comprendre le néant dont nous provenons et l’infini

qui nous engloutit, mais susceptibles de les percevoir avec les sens et les émotions et de les exprimer comme tels” (L. G.)



VLADIMIR SKODA, Sans titre, 1988

Composée de 4 éléments, chiffre immémorial qui parle d’emblée d’orientation,
cette pièce espace au ras du sol des disques concaves de grand format au milieu

desquels luit une minuscule goutte de mercure.
Contemporain des premières sphères – figure titulaire qui dès 1987 va constituer l’axe

de toute la production du sculpteur – ce dispositif de formes en creux,
à la fois condensées et infinies, fonctionne comme un diapason. 

Associant l’épure de la géométrie à la concentration
d’une matière paradoxale, poussant à l’extrême la poétique des contraires et des contrastes

– le dense, le fluide, le mat, l’aérien, le ciselé, l’insaisissable – SKODA opère à la manière
d’un alchimiste, quelque part entre la règle et le chaos. L’œuvre fait partie de ces pièces maîtresses,

universelles, dont la polysémie et la puissance irradie une collection.
© Ph. FRANTA BARTON

arles Musée Réattu | Sur mesures 2011
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FRÉDÉRIC RHODES, Table 8, 2009

La collection la plus rare et peut-être la plus originale
du musée, dédiée aux prototypes de mobilier, s’est enrichie d’une nouvelle pièce :

l’architecte et designer FRÉDÉRIC RHODES vient d’offrir au musée
sa dernière création, la Table 8.

Prolongeant une aventure initiée plus de 20 ans auparavant
avec le Fauteuil 2+2, acheté dès sa création, le musée suit avec bonheur
le parcours singulier d’un artiste qui voit dans la conception de mobilier

le pendant naturel à son travail d’architecte, et dans la logique des nombres
bien plus qu’un équilibre, une harmonie.

“J’ai souhaité que la table rejoigne le fauteuil dans les collections du musée
car pour moi il y a un pont très solide entre ces deux meubles. Ce chiffre 4 et ses multiples que je sens dans mon cortex

de méditerranéen. Le travail, sur les chiffres et les recherches de proportions, me hante et me fascine.” (F.R., 2010)
© Ph. ANTHONY HEINTZ
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LE DÉPARTEMENT D’ART SONORE

Depuis 2005, le musée, en collaboration avec l’association PHONURGIA NOVA, s’ouvre à l’art sonore, et cherche à explorer
ces nouveaux territoires de l'art en pleine effervescence...

La chambre d‘écoute

La Chambre d’écoute vient matérialiser cette ambition
en dotant le musée en 2008 d’une salle permanente dédiée

aux “sculpteurs de sons”. Logée au second étage du bâtiment, dans un vibrant face à face
avec le Rhône, elle est comme une chambre d’écho : un espace de rêverie qui invite

à larguer les amarres visuelles.

En 2011, le musée accueille un échantillon de la collection KlangKunst
de la radio d'Etat allemande DEUTSCHLANDRADIOKULTUR.

De janvier à décembre, onze œuvres originales, choisies par MARCUS GAMMEL*
parmi plus de 200, investissent la Chambre d'écoute et invitent le visiteur, mois après mois,

à tendre son oreille vers de nouveaux horizons...
Programme détaillé sur demande. Photo  : ASD

*MARCUS GAMMEL est  journaliste, dramaturge et enseignant libre à Berlin. Il a également réalisé plusieurs émissions d’art sonore pour DeutschlandradioKultur.

Syntaxes sonores 9)))

DANIEL DESHAYS* “Un art sonore ?”
Cycle de 4 conférences

29 janvier, 12 février, 12 mars et  9 avril 2011 à 15h
“Existerait-il un art “sonore” autre que la musique ? Le son est-il un objet

de création ? [...] Écouter le monde serait-il plus difficile que de le regarder ?
Comment parvenir à entendre ?” (D.D.)

Après une première séance d’introduction à l’écoute, les deuxième et troisième interventions
de DANIEL DESHAYS se concentrent sur les conditions de l'écoute cinématographique.
Le dernier rendez-vous abordera les installations sonores et la question musicale.

Photo : droits réservés

*DANIEL DESHAYS est concepteur et réalisateur sonore. Producteur de musiques improvisées et ingénieur du son, il est également enseignant
et a publié plusieurs ouvrages aux éditions Klincksieck.

Master Class & Nuit des musées
Samedis 7 et 14 mai 2011

GILLES AUBRY*
Invité en 2008 à venir redonner dans la cour du musée sa pièce sonore Berlin Backyard,

GILLES AUBRY se fait de nouveau le complice du musée le temps
d’une journée (master class le 7 mai) et  d’une nuit (Nuit des musées le 14 mai). 

Le 7 mai, GILLES AUBRY présentera son travail artistique et introduira les éléments constituant
sa pratique : captation sonore, recherche ethnographique, collage, montage et composition.

La seconde partie de l'atelier sera consacré aux enjeux culturels de l'écoute et de la production sonore :
“Qui enregistre ? Qui est entendu ? Qui ne l'est pas ?” L'attention sera portée également

sur la spécificité du sonore par rapport au visuel dans la pratique documentaire
et sur l'histoire de la technologie de reproduction audio. 

Le 14 mai, en dialogue avec l'architecture du bâtiment et les œuvres de l'accrochage actuel,
il installera une dizaine de pièces sonores, inédites pour la plupart. 

Combinant documents d'archives, sons trouvés sur place, interviews et traitements électroniques,
GILLES AUBRY s'approprie l'environnement du musée Réattu comme un colon aborde une nouvelle terre :

il se livre “d'abord à un peu d'ethnographie, puis répend la bonne parole de l'art sonore, dépouillant au passage le musée
de ses bruits les plus précieux tout en marquant son territoire.”(G.A.)

Photo : GILLES AUBRY en 2008 au musée Réattu

*GILLES AUBRY est plasticien sonore. Il utilise l'enregistrement, l'improvisation et les techniques génératives pour créer des environnements sonores à la limite
de la sculpture et de l'abstraction musicale. Voyageur muni d'un micro plutôt que d'un boîtier photographique, il compile et superpose ses enregistrements

jusqu'à ce que ceux-ci se mettent à former une trame sonore, qui révèle l'identité acoustique des villes traversées.
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LE MUSÉE RÉATTU
ANCIEN GRAND-PRIEURÉ DE MALTE

Un lieu magnétique à la croisée du Rhône
et du cardo de la ville antique...

Musée des beaux-arts et d’art contemporain de la ville d’Arles

Construit à la fin du XVème dans un tête-à-tête magique avec le Rhône,
le Grand-Prieuré de l’Ordre de Malte doit sa destinée à JACQUES RÉATTU

(1760-1833), peintre arlésien et Grand Prix de Rome, qui en fit
sa maison, son atelier et le laboratoire de ses rêves.

Devenu musée en 1868, l'édifice conserve tout son œuvre
et sa collection personnelle, dont un extraordinaire portrait
de SIMON VOUET. Ouvert à la photographie dès les années 60

(4000 œuvres aujourd’hui), enrichi par des dons d’exception (PICASSO,
avec 57 dessins et deux peintures, ALECHINSKY...), très sensible

à la sculpture (GERMAINE RICHIER, TONI GRAND...),
le musée a créé en 2008 une chambre d’écoute dédiée à l’art sonore.
Véritable lieu de confluences, pratiquant la commande aux artistes

et le mélange des disciplines, le musée propose expositions
thématiques et accrochages renouvelés pour découvrir l'art autrement.

Un lieu orienté

Edifié dans la courbe du grand Rhône, au point exact où l'axe du fleuve
rejoindrait sur la carte le cardo de la ville antique, l’ancien

Grand-Prieuré de l’Ordre de Malte a toutes les données d'un lieu
magnétique. Il se signale d’emblée par le point précis qu’il s’est choisi,
au centre de la courbe que dessine soudain le Rhône avant de filer droit

vers la mer : un vis-à-vis unique, que vient parfaire l’orientation
du bâtiment, posé clairement de biais, face au courant, et qui a donné

à l’édifice cette figure de navire à l’ancre qui se ressent si fort
de l’intérieur. L’orientation affirmée vers le nord n’y fait qu’aiguiser

la dimension d’un paysage dont toutes les composantes – l’intensité
lumineuse du ciel, la force du courant, la puissance du vent ... –

n'ont cessé d'inspirer tous ceux qui l'ont pensé, habité, arpenté et nourri...

Une double identité

Spirituelle et combattante avec l’Ordre de Malte dont il fut jusqu’à
la Révolution le Grand-Prieuré du plus important de ses territoires,

la langue de Provence ; artistique et visionnaire avec le peintre
JACQUES RÉATTU qui l’acheta en 1796 pour y vivre et y travailler,

l’identité des lieux s’est construite avec les missions et les rêves
de ses hôtes successifs : des moines-soldats et un artiste.

Par un étrange parallélisme, le palais des bords du Rhône aura été,
tout à la fois un refuge, un repli – dans une bâtisse aux allures

de forteresse – et l’instrument d’un idéal. En branchant son grand atelier
sur la ligne de flottaison du paysage, JACQUES RÉATTU le dédiait

définitivement à la création ; mais à l’intérieur de cette histoire,
un moment vibre, plus qu’un autre, celui où le peintre, porté par le désir
que lui inspirent les lieux, rêva d’y accueillir en résidence des artistes,

pour leur offrir la lumière et l’ampleur de son paysage ; en somme  60 ans
avant l’heure, l’idée-même de “l’Atelier du Midi” qui hantera VAN GOGH. 

C’est de ce souffle-là que le musée a hérité en même temps
que de tout l’œuvre du peintre. 

La façade Renaissance, côté Rhône © Ph. COLOMBE CLIER, 2009
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CONTACTS

Commissariat 
MICHÈLE MOUTASHAR, directrice du musée Réattu

assistée d’ANDY-WILLIAM NEYROTTI

Conseiller pour le Département d’Art Sonore : MARC JACQUIN (Phonurgia Nova) 

Conservation
MICHÈLE MOUTASHAR, directrice du musée Réattu : 04 90 49 37 88

ANDY-WILLIAM NEYROTTI : 04 90 49 59 93

Service des publics
MARILYNE GASARIAN-FONTENELLE : 04 90 49 35 23

BARBARA GUICHARD : 04 90 49 59 96
CAROLINE SERRECOURT : 04 90 49 38 33

reattu.publics@ville-arles.fr

Documentation
GISÈLE RICHAUD : 04 90 49 36 98

VÉRONIQUE AUBERT : 04 90 49 37 16
reattu.documentation@ville-arles.fr

Communication
ANNE-SOPHIE DOUCET 04 90 49 47 77 
reattu.communication@ville-arles.fr

Site internet : www.museereattu.arles.fr

Exposition réalisée avec la complicité du Centre International de Recherche sur le Verre et les Arts plastiques (Marseille),
du Fonds Régional d’Art Contemporain Languedoc-Roussillon, du musée d'art contemporain de Marseille,

de la galerie Michèle Chomette (Paris) et de la galerie Baudoin-Lebon (Paris)
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INFORMATIONS PRATIQUES

Musée Réattu

10, rue du Grand-Prieuré
13200 Arles

TÉL : 04 90 49 37 58
www.museereattu.arles.fr

Accueil / billetterie       04 90 49 38 34
Service des Publics      04 90 49 35 23
Documentation              04 90 49 36 98

Horaires

Ouvert du mardi au dimanche 
Fermé le lundi et le 1er novembre

Du 1er octobre au 30 juin : 10h - 12h30 / 14h - 18h30
Du 1er juillet au 30 septembre : 10h - 19h

La vente des billets cesse 45 minutes avant la fermeture des portes
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre

Tarifs 

Tarif plein : 7 € — Tarif réduit : 5 €
Tarif arlésien : 3 €

Visites commentées gratuites (durée 1h30)

Toute l’année : les premiers dimanches du mois à 10h30 et 15h
Et tous les mercredis et dimanches à 15h d’avril à octobre

Accès sur présentation du billet d’entrée à l’exposition


