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27 AVRIL - 23 SEPTEMBRE 2018
Organisée par Culturespaces, l’exposition Nicolas de Staël en Provence se tiendra du 27 avril au 23 septembre
2018 à l’Hôtel de Caumont - Centre d’art. A travers 71 peintures et 26 dessins provenant de prestigieuses
collections internationales publiques et privées, cette exposition se concentre, pour la première fois et de
manière exclusive, sur le développement de l’œuvre de Nicolas de Staël lors de son séjour en Provence,
entre juillet 1953 et octobre 1954.
La période provençale de Nicolas de Staël marque un tournant essentiel, aussi bien dans sa vie que dans son
œuvre. Entre juillet 1953 et juin 1954, travaillant dans ses ateliers de Lagnes, puis de Ménerbes, l’artiste y puise
son génie dans un contexte émotionnel troublé par une relation amoureuse périlleuse. La découverte de la
lumière du midi, la conscience de son environnement proche et l’expérience intense de la solitude sont autant
d’expériences qui nourrissent son imaginaire et le rythme fébrile de sa production artistique.
Lorsqu’il est à Lagnes en juillet 1953, le regard du peintre s’intensifie. Les paysages sont saisis au plus près de
leur motif avec une attention portée sur l’évolution de la lumière au fil de la journée. En août, le peintre entame son
voyage en Italie qui le conduit jusqu’en Sicile, point culminant de son interêt pour ce périple. Son appréhension
des paysages lui permet, une fois de retour à Lagnes, de mettre en chantier ses grands tableaux, à partir des
notes prises dans ses carnets à Fiesole, Agrigente, Selinonte, Syracuse. A la même époque, l’état passionnel de
sa relation amoureuse trouve aussi son écho dans les grands tableaux de Nus qui renouvellent le genre.
Naviguant du désespoir le plus profond à l’exaltation la plus haute, le peintre a la certitude, en 1954, d’avoir
donné le maximum de sa force. Lorsqu’il prépare son exposition à New-York, il écrit à Paul Rosenberg, son
marchand en Amérique : « Je vous donne là, avec ce que vous avez, de quoi faire la plus belle exposition que
je n’ai jamais faite. »
L’exposition Nicolas de Staël en Provence rend compte des plus hautes envolées picturales du peintre, insufflées
par ses doutes les plus profonds, par une joie débordante et par une immense fragilité qui se meut en puissance
créatrice Herculéenne.
Un catalogue bilingue anglais-français, richement illustré, sera publié à l’occasion de l’exposition, sous la
direction de Gustave de Staël et Marie du Bouchet, commissaires de l’exposition.

L’ÉQUIPE DU PROJET ARTISTIQUE
COMMISSARIAT
Gustave de Staël est né en 1954, à Paris. Après deux ans d’école d’architecture, il se met à peindre puis à
graver. En 1991, il prend la direction de l’Association pour la Promotion des Arts à l’Hôtel de Ville de Paris où
pendant quatorze ans, il est le commissaire de trente expositions pour la Salle Saint-Jean. Après avoir dirigé
les Instituts français du nord du Maroc, Tanger et Tétouan, il décide de partager son temps entre Paris et
Tanger et de se consacrer à nouveau à la peinture où il travaille en alternance aquarelles sur le motif, dessins
et monotypes. Depuis dix ans, il est également coéditeur des éditions tangéroises Khbar Bladna. Sur Nicolas
de Staël, il a réalisé l’exposition de la Salle Saint-Jean en 1994 ainsi que la rétrospective au Musée National de
l’Ermitage en 2003, à l’occasion du tricentenaire de Saint-Pétersbourg.
Marie du Bouchet est née en 1976. Elle est titulaire d’une maîtrise de philosophie sur la phénoménologie de
Husserl. Après avoir collaboré à l’exposition Paris sous le ciel de la peinture organisée par Gustave de Staël à
l’Hôtel de ville de Paris en 2000, elle devient productrice à la radio, sur France Culture, à partir de 2001, pour
l’émission Surpris par la nuit dirigée par Alain Veinstein. Elle produit de nombreux documentaires sur la peinture
et l’histoire de l’art. En 2003, elle écrit la monographie Nicolas de Staël, Une illumination sans précédent dans
la collection Découvertes Gallimard. Depuis 2011 elle est membre et coordinatrice du Comité Nicolas de Staël.

PROGRAMMATION
Nommée directrice de la programmation culturelle des expositions de Culturespaces en 2017, Beatrice Avanzi
est notamment en charge du Musée Jacquemart-André, du Musée Maillol et de l’Hôtel de Caumont-Centre d’Art.
À ses côtés, Agnès Wolff, responsable de la production culturelle, Cecilia Braschi, responsable des expositions
pour l’Hôtel de Caumont-Centre d’Art, et Sophie Blanc, régisseur des expositions chez Culturespaces.

SCÉNOGRAPHIE
Hubert Le Gall est un designer français, scénographe, créateur et sculpteur d’art contemporain. Depuis 2000,
il réalise des scénographies originales pour de nombreuses expositions.

PARCOURS DE L’EXPOSITION

SALLE 1 - « PAYSAGES DE MARCHE »
En guise d’aperçu de la fascination de de Staël pour le paysage et la lumière de Provence, les tableaux de cette
première salle traduisent les impressions saisies en marche, sur les chemins des Monts du Vaucluse attenants
au village de Lagnes. Une palette aérienne se développe autour des bleus, dans des compositions où l’horizon
bas laisse toute sa place à la présence du ciel.

SALLE 2 - ENTRE NATURE MORTE ET PAYSAGE
Le travail réalisé en atelier représente un pendant complémentaire aux paysages de marche. Dans les tableaux
de fleurs, bouquets, objets et maisons, le souvenir du paysage demeure très présent, jusqu’à se confondre avec
la nature morte. En même temps, le motif prend la place du ciel dans la construction d’un espace dense et de
fort impact.
Une des Route d’Uzès introduit notamment le motif de l’arbre, dans lequel l’artiste focalise désormais sa
recherche sur la lumière et la forme.
Toute l’intensité de la fougue créatrice représentative de la période provençale se dégage dans cette salle,
réunissant une partie des 26 toiles réalisées pour la grande exposition à la galerie Paul Rosenberg en février
1954.

SALLE 3 - « HORIZONS SANS LIMITES »
Un ensemble de tableaux aux tons d’automne et d’hiver, inspirés par les paysages proches de la Drôme, de
Ménerbes et de ses environs, accompagne une série de vues d’horizons et de vallées, de collines en altitude,
construites par les lignes diagonales typiques du peintre. L’artiste affine son regard sur le paysage, qui se
déploie de l’horizon très loin au détail le plus proche, le tableau Arbre Rouge représentant le point culminant de
cette salle.

SALLE 4 - PAYSAGES AU COUCHANT
Le soleil vient peu à peu dans la peinture, à travers cette série de trois couchers de soleil peint sur le motif, réunis
pour la première fois dans une exposition. Il s’agit ici d’un constat immédiat du paysage traversé pendant le
voyage, dans la lumière d’une fin d’été, qui anticipe la grande série des Agrigente exposée au deuxième étage.

SALLE 5 - VIDÉO

PARCOURS DE L’EXPOSITION

SALLE 6 - DE FRANCE EN SICILE, PAYSAGES ET FIGURES
Au départ de Lagnes, le peintre entreprend un voyage qui l’amènera jusqu’en Sicile, en août 1953. Au retour, à
partir de dessins pris en mouvement, sur le vif, les paysages siciliens sont peints dans l’atelier de Lagnes puis
dans celui de Ménerbes.
Si la palette et les formes rejoignent dans un premier temps le travail en cours sur le paysage de Provence, les
tons vifs des rouges et des jaunes qui, en Italie, ont ébloui le regard du peintre, s’imposent dans ces tableaux
pour structurer leur composition d’une façon nouvelle. Ce travail intense autour des valeurs constructives de la
couleur aboutit, en 1954, à la sérénité et à la stabilité de Figure à Cheval.

SALLE 7 - NUS DANS LE PAYSAGE
Nicolas de Staël a peint certains de ses nus les plus emblématiques à cette période. Ils apparaissent dans
l’espace d’un ciel orageux où le paysage se trouve incarné dans la chair d’un corps. L’émotion du peintre face
au ciel et aux montagnes apparaît démultipliée et renforcée face à l’inscription d’une présence féminine dans
l’espace.

SALLE 8 - MARSEILLE, MARTIGUES
Dans les barques et bateaux peintes à Marseille et à Martigues, un nouvel espace est recherché par le peintre,
correspondant à une synthèse plus radicale de sa vision. L’intensité de la palette et la disparition de la matière
onctueuse marquent ce moment, tandis que la planéité et la simplicité du trait semblent être suggérées par les
dessins que l’artiste réalise à la même époque, exposés dans la même salle en regard des peintures.

SALLE 9 - LA NUIT D’AGRIGENTE
Le « néant » de la couleur dans le ciel la nuit, à travers les noirs, les bruns et les violines révèlent l’intensité de
la vision, jusqu’à l’aveuglement. Le peintre trouve l’éloquence absolue de la couleur et de l’espace à travers la
simplicité extrême qu’implique la nuit.
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1. Nicolas de Staël, Marseille, 1954, huile sur toile, 80,5 x 60 cm, CR 787, collection particulière/ Courtesy Applicat-Prazan, Paris © Adagp,
Paris, 2018, photo : © Comité Nicolas de Staël
2. Nicolas de Staël, Paysage, Sicile, 1953, huile sur toile, 73 x 100 cm, collection particulière, CR 727 © Adagp, Paris, 2018, photo : © Jean
Louis Losi
3. Nicolas de Staël, Les Martigues, 1954, huile sur toile, 61 x 50,5 cm, CR 782, collection particulière/Courtesy Applicat-Prazan, Paris ©
Adagp, Paris, 2018, photo : © Applicat-Prazan
4. Nicolas de Staël, Paysage de Provence, 1953, huile sur toile, 33 x 46 cm, CR 660, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid © Adagp, Paris,
2018, photo : © Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid
5. Nicolas de Staël, Le soleil, 1953, huile sur toile, 16 x 24 cm, CR 667, collection particulière © Adagp, Paris, 2018, photo : © Jean Louis Losi
6. Nicolas de Staël, Bol Blanc, 1953, huile sur toile, 32,3 x 54,6 cm, CR 750, Cincinnati Art Museum, Bequest of Mary E. Johnston, 1967.
1108 © Adagp, Paris, 2018, photo : © Cincinnati Art Museum
7. Nicolas de Staël, Agrigente, 1954, huile sur toile, 60 x 81 cm, CR 747, collection Particulière/ Courtesy Applicat-Prazan, Paris © Adagp,
Paris, 2018, photo : © Comité Nicolas de Staël
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8. Nicolas de Staël, Paysage en Provence, 1953, huile sur toile, 81 x 65 cm, CR 647, collection particulière / Courtesy Applicat-Prazan, Paris
© Adagp, Paris, 2018, photo : © Applicat-Prazan
9. Nicolas de Staël, Sicile, 1954, huile sur toile, 60 x 81 cm, CR 765, collection particulière © Adagp, Paris, 2018, photo : © Jean Louis Losi
10. Nicolas de Staël, Paysage, 1953, huile sur toile, 100 x 73 cm, CR 646, collection particulière, Paris © Adagp, Paris, 2018, photo : © Jean
Louis Losi
11. Nicolas de Staël, Paysage, 1953, huile sur toile, 14 x 22 cm, CR 603, The Fitzwilliam Museum, Cambridge © Adagp, Paris, 2018, photo:
© The Fitzwilliam Museum, Cambridge
12. Nicolas de Staël, Sicile, 1954, huile sur toile, 114 x 146 cm, MG 4063, CR 749, Musée de Grenoble © Adagp, Paris, 2018, photo : © Ville
de Grenoble/Musée de Grenoble - J.L. Lacroix
13. Nicolas de Staël, Grignan, 1953, huile sur toile, 14 x 22 cm, CR 594, Nathan Fine Art Zurich © Adagp, Paris, 2018, photo: © Jean Louis
Losi
14. Nicolas de Staël, Agrigente, 1953, huile sur toile, 54 x 73 cm, CR 733, Henie Onstad Kunstsenter, Hövikodden, Norway © Adagp, Paris,
2018, photo : © Henie Onstad Kunstsenter, Hövikodden, Norway

15

16

17

15. Nicolas de Staël, Ciel de Vaucluse, 1953, huile sur toile, 16 x 24 cm, CR 666 © Adagp, Paris, 2018 photo : © Jean Louis Losi
16. Nicolas de Staël, Arbre, 1953, huile sur toile, 22 x 33 cm, collection particulière, CR 649 © Adagp, Paris, photo : © Jean Louis Losi
17. Nicolas de Staël, Paysage de Sicile, 1953, huile sur toile, 87,5 x 129,5 cm, CR 736, The Fitzwilliam Museum, Cambridge © Adagp, Paris,
2018, photo : © Courtesy Fitzwilliam Musuem, Cambridge
couverture : Nicolas de Staël, Agrigente, 1953-1954, Huile sur toile, CR 750, Collection particulière / Courtesy Lefevre Fine Art, Londres ©
Adagp Paris, 2018

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATIONS POUR LES VISITES EN GROUPE
Un groupe doit être constitué d’au moins 15 personnes pour pouvoir bénéficier de nos offres « Groupes ».
La réservation d’un créneau de visite est obligatoire pour tous les groupes. Les demandes de visites avec
conférenciers devront être adressées au moins 8 jours avant la date de visite souhaitée. Seul le retour du Contrat
de Réservation complété et signé, accompagné du versement d’acompte pour les visites guidées (le cas échéant)
permettra de confirmer une réservation. Sans ces éléments, les dossiers incomplets ne seront pas confirmés.
Modalités de réservation
Les réservations des créneaux de visite s’effectuent uniquement et obligatoirement en ligne sur :
www.caumont-centredart.com.
Comment réserver votre créneau de visite ?
- Se rendre sur www.caumont-centredart.com / rubrique « Groupes »
- Choisir la date souhaitée et un créneau de visite disponible
- Indiquer le nombre de tickets de Groupe nécessaires (nombre de participants)
- Paiement en ligne d’un acompte de 40 €
Visites avec Audioguides, visites Guidées ou Droit de Parole
Les demandes d’ajout d’options de visite (audioguides, prestations de guides conférenciers, demandes de droit
de parole, formules restauration, etc.) doivent ensuite être adressées par mail à groupes@caumont-centredart.
com, en indiquant CLAIREMENT les références de votre réservation enregistrée au préalable sur le site internet.
Créneaux horaires pour les visites de groupes
Du 27 avril 2018 au 23 septembre 2018: toutes les 30 minutes, entre 10h et 17h30.
Et tous les vendredis : toutes les 30 minutes entre 10h et 19h.
Pour chaque créneau horaire, un groupe ne peut excéder le nombre de :
20 personnes à la fois pour les visites avec guide conférencier ou en droit de parole
25 personnes à la fois pour les visites libres ou avec audioguides
Pour les groupes plus nombreux, la réservation de plusieurs créneaux est nécessaire.
Le temps de parole pour les visites guidées est limité à 1h15 dans les salles d’exposition temporaire.
Les responsables des groupes doivent accueillir leurs membres à l’extérieur du Centre d’Art au moins 15 minutes
avant l’horaire indiqué sur la réservation, auprès du point de rassemblement « Groupe ».
Aucun règlement individuel ne sera accepté.
Les groupes ne seront autorisés à accéder au Centre d’Art qu’une fois le groupe au complet et le dossier de
réservation réglé en totalité.
Tarifs
- Groupe adulte (à partir de 15 personnes) : 10,00 € / personne
- Audioguides : 3,00€ / personne
- Écouteurs conférence (obligatoire) : 1,50 € / personne
- Conférence (1h15) avec conférencier de l’Hôtel de Caumont - Centre d’Art : 160 € (somme demandée en
acompte lors de la signature du contrat de réservation)
Le jour de la visite, le solde devra être réglé directement à la billetterie en fonction du nombre de participants
présents.
3 rue Joseph Cabassol
13100 Aix-en-Provence
www.caumont-centredart.com

Service groupes
Tél. : +33 (0)4 42 51 54 50
groupes@caumont-centredart.com

