


Jan Fabre, Michael Wittassek, Jean-Philippe Toussaint,  
la 4e édition de la biennale d’Appel d’Air, les artistes
et créateurs d’Artzimut… il n’en fallait pas plus
pour qu’Arras crée son Printemps de l’Art Contemporain.

Pendant 4 mois, artistes à la renommée (inter)nationale  
et artistes locaux s’installent et performent au Musée  
des beaux-arts, au Théâtre, à l’Hôtel de Guînes
et dans les rues d’Arras. Peinture, sculpture, photographie, 
vidéo, effets sonores et visuels… les disciplines artistiques 
variées et les expérimentations vous amènent
à la (re)découverte d’Arras, à interroger vos souvenirs,
vos objets du quotidien, à réinterpréter ce que vous
penserez voir et connaître, elles surprennent
vos 5 sens et pourraient bien vous dérouter.

Croisement des disciplines et multiplicité
des partenaires font la richesse du Printemps de l’Art  
Contemporain à Arras, à découvrir et à apprécier
du 2 mars au 28 juin, que vous soyez amateur d’art,
simple curieux ou visiteur de passage.
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Les Châteaux
dans l’Heure Bleue
Jan Fabre

Jan Fabre présente une quarantaine d’œuvres originales datant 
des années 1990 liées à la thématique de l’heure bleue et à la 
pratique du stylo à bille bleu.
Des dessins de tailles variées sur papier, photographie, bois 
et des performances filmées, plongent le visiteur dans ce moment  
fugitif, mystérieux, entre la fin de la nuit et le début du jour, mê-
lant le réel et l’imaginaire.

Jan Fabre a découvert la notion d’heure bleue dans les  
écrits de l’entomologiste du 19e siècle, Jean-Henri Fabre, qui 
l’utilisait pour décrire ces instants de « silence sublime » entre le 
sommeil des animaux nocturnes et le réveil de leurs homologues 
diurnes.
Jan Fabre a ainsi réalisé ses premiers dessins à l’encre Bic 
bleue, tout en camaïeu monochrome plus ou moins profond, 
en écho aux mouvements frénétiques des insectes, 
qui génèrent des réseaux complexes caractérisés. Dans la so-
litude et le silence, la nuit est un moment méditatif, propice au 
dessin répétitif et à l’écriture acharnée pour Jan Fabre : « Je dois 
écrire dans mon journal de nuit ! Pour que mon crâne puisse  
refroidir et que mon cerveau se remette en place ».
Lié à la nuit, le motif du château, isolé, inaccessible et chimérique, 
est réinterprété d’une œuvre à l’autre comme le rempart protec-
teur de la beauté.

Dessinateur, sculpteur, chorégraphe et metteur en scène à la 
renommée internationale, Jan Fabre (1958, Anvers) présente 
ses spectacles et ses œuvres plastiques dans les lieux les plus 
prestigieux du monde, comme au musée du Louvre en 2008, où 
il fut le premier artiste à faire, de son vivant, l’objet d’une exposi-
tion de grande envergure.

Exposition réalisée en co-production avec le Tandem Scène nationale 
qui présente lors d’un événement 100% Jan Fabre, du 2 au 12 mars,
un ensemble de spectacles de l’artiste dont deux créations françaises, 
Ressurexit Cassandra ! et Écrivain de nuit.

Du lundi 2 mars au lundi 4 mai
Musée des beaux-arts d’Arras (2e étage) aux heures d’ouverture
Entrée libre et gratuite
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Je dois écrire dans mon journal de nuit !
Pour que mon crâne puisse refroidir
et que mon cerveau se remette en place.
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Éclat. Installations
photographiques
Michael Wittassek

Chaque année depuis 2013, le Musée des beaux-arts d’Arras 
et L’être lieu s’associent à un artiste plasticien, le temps d’une 
résidence et d’une exposition croisée, et proposent un parcours 
d’art contemporain dans les deux lieux.

Au musée cette année, le photographe allemand Michael  
Wittassek, qui vit et travaille près de Cologne, crée une installa-
tion photographique artistique inédite, jouant avec l’architecture 
et les notions de transparence, de reflet et d’éclat.
Ce dernier terme, polysémique, souligne le rôle primordial de 
la lumière dans sa pratique mais ausi la création d’une œuvre 
éclatée, d’un environnement immersif invitant le visiteur à la 
déambulation dans les galeries du cloître de l’ancienne abbaye 
Saint-Vaast.

Sa vision de la photographie est singulière et prend ses 
distances avec la prétendue objectivité de l’image saisie 
de la réalité. Quand il existe, le motif, toujours en noir et 
blanc, est déformé, gratté, malmené, et devenu illisible, 
conduisant à l’abstraction et à une interprétation ouverte 
et libre de ce qui a été saisi. On croit déceler ici les plis d’un drapé, 
plonger dans un monde aquatique, là, voir les reflets d’une  
carrosserie imaginaire.

Michael Wittassek utilise souvent au sein d’un même processus de 
création la technique mise au point au 19e siècle de l’argentique et 
le numérique. Il engage pleinement son geste, au cours d’artisa-
naux bains de révélation et de fixation du motif, et son corps, lors 
de l’installation de ses pièces. « Sculpteur de photographies », 
il transforme les tirages en volumes de papier, suspendus ou 
gisant au sol, en interaction dynamique avec l’architecture abba-
tiale inspirée de la seconde moitié du 18e siècle.

Du mercredi 25 mars au mercredi 24 juin
Musée des beaux-arts d’Arras (Cloître) aux heures d’ouverture
Entrée libre et gratuite
Vernissage le mardi 24 mars à partir de 18 h, ouvert à tous
Résidence-exposition réalisées en partenariat avec l’association
L’être lieu, exposition visible à la cité scolaire Gambetta-Carnot
du 25 mars au 15 avril
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Projection
Au croisement des arts : Éclat
Des vidéos d’art contemporaines, sélectionnées par Michael
Wittassek, sont projetées et commentées par l’artiste, témoignant de 
la richesse des croisements artistiques et de leurs apports dans la 
pratique d’un photographe d’aujourd’hui.

Jeudi 2 avril à 19 h
Entrée libre et gratuite

Conférence
Le cliché-verre, du 19e siècle à nos jours
Cette conférence à deux voix réalisée par Michael Wittassek et 
Mélanie Lerat, conservatrice au Musée des beaux-arts, aborde la 
technique du cliché-verre, entre gravure et photographie, expérimen-
tée par les artistes du 19e siècle, et notamment ceux de l’école d’Arras,  
et encore pratiquée aujourd’hui par les artistes contemporains. 

Dimanche 14 juin à 16 h
Durée :  1 heure
Entrée libre et gratuite
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Signé
Jean-Philippe
Toussaint
Le pôle culturel Saint-Vaast invite l’écrivain à créer un parcours 
de visite inédit dans la Médiathèque Saint-Vaast et le Musée  
des beaux-arts, mêlant textes, installations et photogra-
phies – dont certaines inédites, prises au sein des réserves du 
musée. En faisant dialoguer ses créations et les collections, 
 anciennes et contemporaines, Jean-Philippe Toussaint nous invite 
dans son univers littéraire et plastique singulier. Il crée des mises 
en relation décalées, harmonieuses ou non, des correspon-
dances entre des objets, souvent extraits du quotidien. En résulte 
une passionnante réflexion sur les liens entre les signes, qu’ils 
prennent la forme d’un alphabet ou d’une image, car selon lui 
« La main et le regard, il n’est jamais question que de cela dans 
la vie, en amour, en art. » (La vérité sur Marie, Jean-Philippe 
Toussaint).

Écrivain des prestigieuses Éditions de Minuit à la reconnaissance 
internationale, lauréat du Prix Médicis en 2005 pour le roman 
Fuir, Jean-Philippe Toussaint est l’auteur de dix-huit ouvrages. 
Intéressé par la création dans toutes ses formes, il est égale-
ment l’auteur de photographies, de vidéos et de quatre films, dont 
trois adaptations de ses écrits, et a été commissaire d’expositions 
qui lui étaient consacrés (Musée du Louvre, Bozar à Bruxelles,  
Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux etc.).
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Du jeudi 26 mars au lundi 25 mai
Parcours entre le Musée des beaux-arts et la Médiathèque Saint-Vaast aux 
heures d’ouverture
Entrée libre et gratuite
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Colloque international
« Jean-Philippe Toussaint en coulisses : 
making off, expérimentations, décalages »
Jeudi 26 mars matin et vendredi 27 mars toute la journée
à la Maison de la Recherche de l’Université d’Artois
Jeudi 26 mars de 14 h à 18 h à la Médiathèque de l’Abbaye 
Saint-Vaast 

Vernissage
Au croisement des arts :
Signé Jean-Philippe Toussaint
Lors de cette soirée exceptionnelle de vernissage, l’écrivain réalise 
une séance de signature et les étudiants de Lettres de l’Université 
d’Artois accompagnent la découverte de l’exposition par des lectures 
interprétées d’extraits de textes de Jean-Philippe Toussaint.

Jeudi 26 mars à partir de 18 h
Entrée libre et gratuite

Conférence
Découverte de l’œuvre littéraire
et plastique de Jean-Philippe Toussaint
Cette conférence à deux voix, réalisée par Isabelle Roussel-Gillet  
et Évelyne Thoizet, organisatrices du colloque à l’Université  
d’Artois présente l’œuvre écrite de Jean-Philippe Toussaint, 
ses composantes thématiques et stylistiques, son originalité au regard 
de la littérature contemporaine et de sa propre pratique plastique.

Dimanche 3 mai à 16 h
Durée :  1 heure
Entrée libre et gratuite

La main et le regard, il n’est jamais
question que de cela dans la vie,
en amour, en art.
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Appel d’air - 4e édition
Par l’association Art de Muser

Déambulez dans les rues d’Arras, à la découverte de 10 œuvres 
inédites. Sculptures, photographies, œuvres sonores et participa-
tives sont disséminées dans le centre ville.
L’édition de cette année s’inscrit dans une volonté de participation 
plus large des publics. De janvier à avril 2019, des collectes ont été 
organisées dans le but de recueillir les souvenirs des Arrageois, 
à propos de lieux situés à Arras. C’est à partir de cette matière 
mémorielle, singulière ou plurielle, que sont nées les créations 
des artistes.

Vernissage
Rencontre avec les artistes
Jeudi 2 avril à 18 h à l’Espace Saint-Éloi (Place de l’Ancien Rivage)
Entrée libre et gratuite
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3-4-5 
avril 

2020

Parcours d ’art 
contemporain

Arras

4e édition

Ven - Dim : 10h -18h
Sam : 10h -21h

Les 3, 4 et 5 avril
Dans les rues d’Arras, quartier Centre de 10 h à 18 h le vendredi et le 
dimanche, et de 10 h à 21 h le samedi
https://www.biennaleappeldair.fr/ 
Accès libre et gratuit
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Aime comme Matière
Par l’association Artzimut

Du 8 au 19 avril
À l’Hôtel de Guînes aux heures 
d’ouverture
Entrée libre et gratuite, visite commentée

Qu’elle soit dure ou molle, douce ou râpeuse, malléable ou ré-
sistante… la matière nous parle et touche nos sens. Les artistes 
décident ici de lui donner le premier rôle.
Pour cette session, Artzimut a pris le travail sur la matière 
comme l’un des défis majeurs du créateur.

Cette association réunit à la fois des plasticiens et des arti-
sans créateurs, ce qui provoque une perpétuelle interroga-
tion sur des pratiques qui se ressemblent et des propos qui 
diffèrent. Un constat s’y fait souvent : l’essence de la création  
n’est pas dans une pratique mais dans la manière de l’utiliser  
pour atteindre un sens. Chaque exposition est ainsi un enjeu 
d’importance : faire converger des usages du langage plastique  
vers une situation de réflexion qui bouscule le regardeur  
habituel. Chaque fois des pièces nouvelles sont 
créées à partir d’un fil conducteur accepté par tous. 
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Médiathèque de
l’abbaye Saint-Vaast

20 rue Paul Doumer
03 21 71 62 91

www.reseau-m.fr

Mardi de 10 h à 17 h 45
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 

Jeudi de 13 h 30 à 17 h
Vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 
Samedi de 10 h à 12 h 15 et de 14 h à 17 h 

Théâtre d’Arras
Tandem Scène Nationale

Place du théâtre
09 71 00 56 78

contact@tandem.email
www.tandem-arrasdouai.eu

Musée des beaux-arts
22 rue Paul Doumer

03 21 71 26 43
www.arras.fr

Facebook : mbaarras

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 11 h à 18 h, 
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h 

Fermeture le mardi

Hôtel de Guînes
Rue des Jongleurs

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h, 
Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Fermeture le lundi

 

Coordonnées des structures
et horaires d’accès aux expositions


