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Communiqué de presse

Sacrebleu

Le bleu dans les arts du Moyen Âge à nos jours
15 octobre 2016 - 06 février 2017
Une exposition haute en couleur !
Cet automne, le musée des beaux-arts d’Arras se pare de bleu à l’occasion de sa nouvelle exposition
temporaire. Azur, outremer, indigo, cobalt, turquoise, lapis-lazuli… C’est un voyage dans l’art occidental
du Moyen Âge à nos jours qui est proposé sur plus de 600 m². Cette approche de la couleur, thème
central dans l’histoire de l’art, fait dialoguer les époques de manière transversale et ludique avec des
œuvres de natures diverses (peintures, dessins, manuscrits, objets d’art, sculptures).
Le musée met ainsi à l’honneur ses collections, notamment les peintures religieuses des XVIIe et XVIIIe
siècles, la porcelaine dite « Bleu d’Arras » ou encore les paysages des peintres des écoles régionales
d’Arras (Gustave Colin) ou de la Côte d’Opale (Virginie Demont-Breton). Six toiles, aujourd’hui en
réserves, sont d’ailleurs spécialement restaurées et présentées dans l’exposition.
Complétant cet ensemble arrageois, plus de 70 œuvres provenant de 27 prêteurs – dont les plus
grands musées nationaux comme le Louvre, le musée d’Orsay ou celui du Moyen Âge de Cluny –
sont exceptionnellement rassemblées à cette occasion. Parmi elles se trouvent des œuvres de Jean
Pénicaud, Nicolas de Largillière, Alfred Sisley, Henri Matisse, Yves Klein, Jan Fabre, des artistes
de renom invités dans cet hymne au bleu.
L’exposition Sacrebleu est aussi l’occasion d’explorer les techniques et les matériaux inédits mis au
point par les artistes pour « créer en bleu » : l’émail champlevé et peint, le pastel, les plumes d’oiseaux,
les gouaches découpées, le monochrome, la cyanotypie, le néon, le Bic bleu... Certains artistes
inventent même leur propre couleur, comme Yves Klein qui fait breveter un bleu caractéristique sous le
nom d’IKB ou International Klein Blue.
L’exposition propose un parcours en trois étapes : une approche historique et technique présente les
matériaux à l’origine du bleu, leur provenance et les techniques de transformation et d’utilisation. À
partir du bleu de cobalt, le « Bleu d’Arras » est ainsi mis en regard de la porcelaine asiatique, des
réalisations des grandes manufactures du XVIIIe siècle comme Delft, Tournai ou Sèvres, mais
également de productions plus contemporaines d’artistes tels qu’Arman, César, Pierre Alechinsky,
François Morellet ou encore Wim Delvoye.
Ensuite, le bleu est traité dans son aspect historique et symbolique, en tant que construction culturelle,
fait de société. Largement diffusé à partir du XIIe siècle comme symbole du divin, dans les vitraux,
l’enluminure, les émaux ou la peinture, on voit le Christ ou la Vierge vêtus du manteau bleu. Puis il
devient la couleur des rois de France, et finit par être intégré dans le drapeau tricolore à la Révolution. A
la fin du XIXe siècle, son usage suggère même dans certaines œuvres la mélancolie, comme en
témoigne la musique blues notamment.
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Enfin, le bleu s’affirme comme la couleur du rêve et de la poésie, celle de la marine, du paysage aux
contours évanescents et de la perte des repères, à la frontière entre réalité et fiction. L’heure bleue
désigne ainsi le passage furtif du jour à la nuit, une heure suspendue entre chien et loup. Dans les
œuvres abstraites et les peintures monochromes, les artistes figurent l’immatériel et l’infini afin de
stimuler l’imagination et l’émotion du spectateur, qui s’immerge pleinement dans la matière.
A l’occasion de cette exposition, des médiations spécifiques s’adressent à tous les publics : livret de
visite, visites guidées et ateliers de pratique artistique pour les enfants, partenariats avec des structures
sociales et médicales. L’événement bénéficie également d’une programmation d’animations culturelles
autour du bleu : conférences, lectures, concerts, spectacles et manifestations hors les murs avec des
partenaires locaux.
Le catalogue d’exposition est réalisé sous la direction de Mélanie Lerat, commissaire de l’exposition. Il
réunit des essais scientifiques inédits sur le bleu ainsi qu’une présentation des œuvres incontournables.

Commissariat : Mélanie Lerat, conservatrice du patrimoine, directrice adjointe du musée des beaux-arts d’Arras
Scénographie : Atelier Smagghe et Going Design
Avec le soutien de la DRAC Nord-Pas de Calais, de la région Hauts-de-France et des Amis du musée.
Avec le mécénat de la société Ecobra et les partenariats d’Artis et de France Bleu.
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Mot de Mélanie Lerat, commissaire d’exposition
Les collections du Musée des beaux-arts sont exceptionnelles à plus d’un titre, par leur nombre (plus de
32 000 objets), par leur diversité typologique (peintures, sculptures, objets d’art) et chronologique (du
Moyen Âge au début du XXe siècle) ainsi que par leur intérêt esthétique et historique. Avec l’exposition
Sacrebleu, nous souhaitons mettre en lumière des œuvres actuellement en réserves qui ont pour
certaines étaient restaurées pour l’occasion et pourront intégrer les salles permanentes à l’avenir.
Le « Bleu d’Arras » est le point de départ de ce projet : nous voulions valoriser cette collection tout en
proposant une exposition ouverte à tous. Le thème du bleu dans les arts s’est ainsi imposé à nous. Il
permet d’interroger l’identité même des collections arrageoises (les œuvres religieuses, les porcelaines
du XVIIIe siècle et les paysages du XIXe siècle), tout en les replaçant dans une histoire des arts
globale.
En somme, nous avons cherché à poser un nouveau regard sur les collections en abordant les
techniques artistiques, la signification symbolique, les dimensions spirituelle, poétique et métaphysique
du bleu. Cette couleur nous permet enfin, et peut-être pour la première fois au musée d’Arras au sein
d’une même exposition, de faire opportunément dialoguer art ancien et art contemporain.
Si la couleur et son usage semblent être des questions centrales de l’histoire de l’art, peu d’expositions
ont traité de cette thématique. Ce vaste sujet est ici abordé comme un voyage contemplatif. Il ne s’agit
pas, en effet, de traiter l’histoire du bleu dans son exhaustivité mais d’entraîner dans un cheminement
subjectif assumé, ponctué de partis-pris forts.
Une grande place au plaisir des sens face à l’œuvre est ménagée dans ce carambolage des formes,
des matières et des siècles, modestement inspiré tout autant par les lectures des ouvrages de Michel
Pastoureau, historien spécialiste des couleurs, que des expositions de Jean-Hubert Martin,
commissaire de la célèbre exposition Magiciens de la terre au Centre Pompidou en 1989 et plus
récemment de Carambolages au Grand Palais en 2016, ce dernier qui cherchant par le
décloisonnement des genres et des époques artistiques « à parler à l’imaginaire collectif et laisser place
à une forme de poésie visuelle ».
Le titre de l’exposition, Sacrebleu, par son caractère dynamique et ludique traduit cette envie. Pouvant
suggérer le bleu comme couleur du sacre, des rois, ou du sacré, il fait bien sûr référence à deux
sections importantes de l’exposition. Il évoque enfin le sacre du bleu, la couleur préférée des
occidentaux depuis le XXe siècle.
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Parcours de l’exposition

Azur, outremer, indigo, cobalt, turquoise, lapis-lazuli… C’est un voyage dans l’histoire de la couleur
bleue à travers les arts du Moyen Âge à nos jours, qui est proposée dans l’exposition Sacrebleu.
Le bleu est un phénomène scientifique produit par une longueur d’onde de la lumière, située entre
466 (bleu-violet) et 490 nanomètres (bleu-vert). A l’état brut, on le retrouve aussi dans différents
matériaux - d’origine minérale, végétale ou animale - et diverses techniques permettent de « créer en
bleu » comme la cyanotypie, le néon ou le dessin au Bic bleu.
Le bleu est également une construction culturelle et historique liée à des codes et des symboles
partagés par une même communauté (religieuse, sociale…) et variant d’une époque ou d’une culture à
l’autre. Ces codes ou symboles sont repris par les artistes dans les œuvres d’art.
La couleur bleue revêt également un caractère poétique : son utilisation et son interprétation
artistiques sont intimement liées à la sensibilité et à l’expérience d’un individu, qui l’associe à une
sensation ou à une signification particulière.
Par cette exposition, le musée met ainsi à l’honneur ses collections, notamment les peintures
religieuses des XVIIe et XVIIIe siècles, la porcelaine dite « Bleu d’Arras » ou encore les paysages des
peintres des écoles régionales d’Arras ou de la Côte d’Opale. Pour compléter cet ensemble arrageois,
plus de 70 œuvres de 27 prêteurs sont invitées dans cet hymne au bleu.
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1 - Qu’est-ce que le bleu ?
 Salle 1 : Technique et histoire d’une couleur
Dans une première partie, l’approche technique et concrète des matériaux est privilégiée : l’origine
minérale, végétale et chimique, leur nature (lapis-lazuli, azurite, indigo) et provenance, les routes
commerciales, les techniques de transformation et l’utilisation en fonction notamment de la qualité et du
prix. La couleur obtenue peut se décliner en une multitude de tons allant du bleu-violet au bleu-vert. Des
objets de formes, d’époques et de cultures différentes sont présentés à la manière d’un cabinet de
curiosités, dans une forme de carambolage des nuances de bleu.
Le Chien Fô est une sculpture asiatique en lapis-lazuli taillé, tandis que les deux dessins au pastel
illustrent la vogue de la transformation de guède, une plante du sud-ouest, et de cette production
artistique au XVIIIe siècle. La robe Lanvin en dentelle de Calais teinte en « bleu Lanvin » témoigne du
statut particulier dont bénéficie cette couleur chez les créateurs dans les années 1930.
 Salle 2 : Le bleu de cobalt et la céramique
Le bleu de cobalt et son utilisation en céramique en Asie, en Orient, puis en Occident, bénéficient d’un
traitement particulier visant à illustrer cette approche historique et matérielle du bleu. Le « Bleu
d’Arras », porcelaines issues de la manufacture arrageoise des sœurs Delemer créée en 1770, est mis
à l’honneur. La présentation en regard des productions d’Asie, de Delft, de Tournai et de Sèvres montre
combien la porcelaine occidentale du XVIIIe siècle – siècle du raffinement des arts de la table – s’est
inspirée et appropriée les motifs et les techniques d’Extrême-Orient. L’abondance et la qualité des
pièces du musée permettent de mettre en scène la diversité des formes et des décors de la production
arrageoise.

Plat chinois, 1660-1680, Palais des beaux-Arts de Lille, Assiette plate de Tournai, 1750 -1763, musée
des beaux-arts d’Arras ; Assiette « Bleu d’Arras », 1770-1790, musée des beaux-arts d’Arras
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Des productions contemporaines sont mises en regard : réalisées par les manufactures de Sèvres, à
Limoges ou à la manière de Delft, elles illustrent la permanence de la production de porcelaines à décor
bleu et blanc, le renouvellement des décors, des formes voire leur détournement.

Arman, Théière, pot à lait et sucrier, série Demi Tasse, 1990, Adagp, Paris/cnap/photo : Yves Chenot;
Pierre Alechinsky, Trophée des grands prix nationaux 1989, CNAP ; Wim Delvoye, Extra Qualitat
Chrome-Vanadium (sawblade 5), 1988, galerie Perrotin
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2 - Le bleu comme fait de société
L’évolution culturelle et historique de la perception du bleu est ensuite abordée. Celle-ci est liée à une
société, à « ses codes sociaux et ses modes de sensibilité » comme l’affirme l’historien Michel
Pastoureau.
La couleur résulte d’une construction culturelle liée à un contexte social, géographique et historique
précis. Elle peut être associée à une symbolique, c’est-à-dire un ensemble d’éléments qui évoque une
même idée, convoque une même impression pour un groupe de personnes donné. Dans cette section,
cette évolution est retracée et interrogée par des œuvres et documents historiques, des peintures et
des manuscrits.
 Salle 3 : Une couleur divine
Après avoir été une couleur peu utilisée jusqu’au XIIème siècle, le bleu est assimilé au divin, à la voûte
céleste, à la Vierge. Il est souvent associé à l’or, matériau précieux et imputrescible, et bénéficie ainsi à
partir du Moyen Âge d’une connotation positive.
Cette section rassemble des peintures, sculptures, maquette de vitrail, ainsi que deux objets prêtés par
le musée du Moyen Âge de Cluny, exceptionnels par leur finesse et leur préciosité : la châsse en émail
champlevé, ainsi que l’émail peint représentant la Vierge en Oraison de Jean Pénicaud. On retrouve la
Vierge en manteau bleu dans la scène de Mise au tombeau (Jan Van Scorel ?), œuvre de très grande
qualité du musée, restaurée pour l’occasion et qui prendra place dans les collections permanentes à
l’avenir.
Le dialogue entre Anciens et Modernes se prolonge dans cette section avec la maquette réalisée par
Alfred Manessier pour les vitraux de l’église du Saint-Sépulcre d’Abbeville. Peintre abstrait reconnu,
Manessier est le premier à travailler dans des églises, intégrant ainsi l’expressivité de l’abstraction dans
une architecture d’époque gothique.

Jean Penicaud, La Vierge en oraison, XVIe siècle, Cluny ; Jan Van Scorel La mise au tombeau, 15301540, musée des beaux-arts d’Arras ; Alfred Manessier, maquette de la F.9 : la Grande nuit du Samedi
Saint, XXe siècle, musée Boucher de Perthes Abbeville.

 Salle 4 : Des rois au drapeau tricolore
A partir du XIIIe siècle, le bleu gagne ses lettres de noblesse et est utilisé pour figurer les rois bibliques
ou légendaires comme le roi Arthur. Présent sur l’emblème au fond d’azur des Capétiens, il devient
l’une des couleurs royales par excellence. Couleur hautement morale, elle est revêtue par le roi en
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hommage à la Vierge, protectrice du royaume de France et de la monarchie, octroyant à celle-ci une
aura divine.
Cet usage royal de l’azur, couplé aux progrès de la fixation de teintes plus franches dans les étoffes, a
permis une large diffusion du bleu dans le milieu aristocratique à cette époque, notamment par le biais
du vêtement. On le retrouve dans les portraits de la noblesse, comme l’atteste la très belle de la
Princesse de Rohan de Nicolas de Largillière, et dans les portraits d’apparat des rois de France (Louis
XV, d’après Van Loo).
Après la Révolution, le bleu devient symbole de la nation française et est intégré au drapeau à partir de
1794. La lettre de Wagram de Dubufe montre une jeune femme en pleurs, tenant une lettre qui lui
annonce que son mari est décoré de la Légion d’honneur à titre posthume, celui-ci étant mort au
combat pendant la bataille de Wagram en 1809. Dans un contexte patriotique, Dubufe manie les
couleurs tricolores de la Nation : la robe bleue et blanche que porte la jeune femme, le coussin pourpre,
son teint blanc laiteux, presque fantomatique.

Nicolas de Largillière, Portrait d’Anne-Geneviève de Lévis-Ventadour, princesse de Rohan, 1695, C.
Lancien, C.Loisel/Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie ; Louis-Michel Van Loo,
Portrait à mi-corps de Louis XV, XVIIIe siècle, musée des beaux-Arts d’Arras ; Claude Marie Dubuffe
La lettre de Wagram, 1828, musée des Beaux-Arts de Rouen.

 Salle 5 : La mélancolie
Enfin, à la fin du XIXe siècle, l’usage du bleu, couleur froide au caractère lointain et éthéré, suggère
même dans certaines œuvres la mélancolie, expression d’une tristesse vague, thème omniprésent dans
l’art depuis la période romantique du début du XIXe siècle.
En peinture et en photographie, des scènes contemplatives, réalisées dans des tonalités de bleus
évoquant des ambiances nocturnes, jouent sur le mystère de leur interprétation comme les Chants de la
nuit du peintre symboliste Alphonse Osbert prêté par le musée d’Orsay. Dans certaines œuvres comme
Rien (argon) de Jean-Michel Alberola, cette tristesse n’est pas sans lien avec la conscience du temps
qui passe et de la mort inéluctable, à la manière d’une vanité.
Parallèlement aux œuvres « Beaux-Arts », le domaine musical (la note bleue, le blues) complète cette
démonstration, à travers une borne d’écoute accessible aux visiteurs ainsi que par l’évocation d’une
grande figure américaine, Billie Holliday, représentée par le peintre Bernard Rancillac. Le blues provient
de la contraction de blue devils signifiant littéralement en anglais, « démons bleus », c’est-à-dire la
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tristesse, la nostalgie. Les expressions anglaises to be blue ou in the blue signifient ainsi « broyer du
noir » ou « avoir des idées noires ».
Cette assimilation du bleu à la mélancolie témoigne ainsi de de son caractère éminemment culturel. Le
bleu est d’ailleurs aujourd’hui considéré comme la couleur de la paix, du calme.

Bernard Rancillac, sans titre (Billie Holiday), collection privée Corneille Vermunt ; Alphonse Osbert, Les
chants de la nuit, 1896, musée d’Orsay ; Jean-Michel Alberola, Rien, Bertrand Huet/Tutti, Courtesy
galerie Daniel Templon, Paris, Bruxelles
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3 - Le bleu, invitation au rêve
La troisième partie de l’exposition interroge la force poétique de la couleur bleue, son utilisation pour
stimuler l’imagination et l’émotion du spectateur, et figurer un ailleurs, notamment chez les artistes du
XIXème siècle à nos jours.
 Salle 6 : Le ciel, la mer et la terre : la marine
Certains termes apposés au bleu sont liés au ciel et à la mer : azur, outremer, marine. Le mot « bleu »
proviendrait d’ailleurs d’un terme du XIIe siècle – bloe, blou – signifiant « qui est de la couleur du ciel
quand il est pur ». La marine, représentation picturale de la mer, est un genre prisé des peintres,
notamment ceux de la Côte d’Opale comme en atteste le tableau Les petits bateaux de Virginie
Demont-Breton. Aspiration vers un ailleurs et objet de fascination, elle peut être une scène calme ou
agitée, habitée ou non, réaliste ou rêvée.
La marine est également un motif prisé par les principaux courants picturaux nés au XIXe siècle et
s’attachant à la représentation de la lumière et des variations d’atmosphère. L’œuvre Saint-Mammès
d’Alfred Sisley, prêtée par le musée d’Orsay, atteste du jeu sur la touche et les nuances de bleu pour
figurer le paysage.
Les peintures se jouent de cet horizon en créant des dégradés de bleu ou au contraire en abolissant la
frontière entre ciel et mer, comme dans certaines marines. Le paysage peut être réaliste ou le reflet
d’une sensibilité, convier à la joie, à la rêverie ou à la mélancolie. Pin au bord de la mer de Théo Van
Rysselberghe, réalisé au cap Bénat dans le Midi, est un bon exemple de la décomposition rationnelle et
quasi abstraite de la couleur par division de la touche.

Virginie Demont-Breton, Les petits bateaux. Effet bleu près du cap Blanc-Nez à Wissant, XIXe siècle,
collection départementale du Pas-de-Calais/Yannick Cadart ; Alfred Sisley, Saint Mammès, 1885,
musée d’Orsay ; Théo Van Rysselberghe, Pins au bord de la mer, 1915, musée de Gand

 Salle 7 : La couleur du rêve
Puis, le bleu s’affirme comme la couleur de l’imagination, tel un filtre monochrome posé sur la réalité et
ouvrant l’accès à de mystérieux modes de perception. Le rêve, lié au sommeil et à l’inconscient, est un
assemblage involontaire d’images et d’idées, souvent incohérentes. Le bleu est lié aux ambiances
nocturnes : entre la nuit noire et le bleu nuit, disparition et révélation ne font plus qu’un.
« L’heure bleue » désigne d’ailleurs le passage furtif du jour à la nuit, une heure suspendue entre chien
et loup où les contours deviennent évanescents, à la frontière entre réalité et fiction, comme dans un
rêve. Jan Fabre a ainsi appelé une série de dessins réalisés au stylo Bic bleu, où il figure des fragments
énigmatiques de corps, comme ici un bras tenant un serpent.

12

Des tableaux de Jacques Monory surgit un paradoxe entre le réalisme quasi photographique de la
représentation et la monochromie bleue qui confère un caractère irréel, fictionnel. Le bleu est un moyen
de distanciation, face à la tentation d’une lecture trop évidente. Ses œuvres se présentent comme des
intrigues, se jouant de la variation des plans larges et rapprochés, de rapprochements énigmatiques
voire incongrus d’images.
Chez Henri Matisse, la couleur, et particulièrement le bleu, est à la fois forme, contour et surface,
profondeur et mouvement. Abandonnant la pratique picturale sans pour autant délaisser la couleur, il se
met à la couper et à la sculpter grâce à la technique de la gouache découpée.

Jan Fabre, Het Uur blauw (arm met slang), 1987, Adagp, Paris / Florian Kleinefenn, L’heure bleue
(Bras avec serpent), 1987, FRAC NPDC ; Henri Matisse, Formes/Recueil Jazz, 1943-1947, Palais des
Beaux-Arts de Lille

Paul Haviland, Paul Burty Haviland Autoportrait, vers 1910, muse d’Orsay; Jacques Monory, Le 5873 la
Death Valley à A.J.O, 1975, musée de l’Estampe à Gravelines, Adagp, Paris / Florian Kleinefenn

 Salle 8 : Abstraction et monochromie
Après la Seconde Guerre mondiale, alors que s’affirme l’art abstrait à travers les formes géométriques
ou le monochrome, le geste du peintre et le travail de la couleur deviennent véhicules de l’émotion et de
l’expression. Le bleu semble suivre une trajectoire à part : assimilé à la pureté, à l’immatériel, à l’infini, il
est utilisé par le peintre comme moyen de dépassement de l’œuvre et de l’art, ouverture vers un ailleurs
supérieur, absolu. Comme jamais auparavant, certains artistes en font leur couleur exclusive. C’est
paradoxalement dans sa plus grande simplicité, l’aplat de couleur pure, que le bleu gagne toute sa force
et peut être investi d’une portée métaphysique.
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Il s’agit ainsi de rechercher la dissolution de la matérialité de l’œuvre dans la seule perception de la
couleur, dans les sculptures de Soto comme dans les monochromes d’Yves Klein. Ce dernier recherche
« la plus parfaite expression du bleu », un bleu outremer saturé et lumineux à la texture particulière,
comme dans ce monochrome datant de 1959 et intitulé Proposition monochrome pour le dépassement
de la problématique de l'art. Il dépose un an plus tard le brevet de l’IKB, International Klein Blue, un bleu
qu’il a spécifiquement mis au point avec le marchand de couleurs et chimiste Edouard Adam.
A l’instar de Klein, Geneviève Asse privilégie le bleu dans ses toiles monochromes depuis les années
1970 : « Je vois entre le bleu. Je suis dedans. Le bleu me conduira vers autre part. C’est un passage. ».
Cette couleur semble ainsi avoir une force et un sens tout particulier pour les artistes du XXe siècle.

Jesus-Raphael Soto, Cube bleu interne, 1976, Centre Pompidou ; Yves Klein, Proposition monochrome
pour le dépassement de la problématique de l’art, 1959, CNAP ; Geneviève Asse, Rhuys, 1992,
Geneviève Asse/Sylvia Baron Supervielle
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souffrance s'y fond dans une sombre joie. La
mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. »
Victor Hugo, Les travailleurs de la mer, 1866

« Le bleu profond attire l'homme vers l'infini, il
éveille en lui le désir de pureté et une soif de
surnaturel. C'est la couleur du ciel tel qu'il nous
apparaît dès que nous entendons le mot ciel. »
« Plus le bleu est profond, plus il attire l’homme
vers l’infini et éveille en lui la nostalgie du Pur
et de l’ultime suprasensible. »
Vassily Kandinsky, Du spirituel dans l'art et
dans la peinture en particulier, 1911

« L'âme a la couleur du regard. L'âme bleue
seule porte en elle du rêve, elle a pris son azur
aux flots et à l'espace. »
Maupassant, L'inutile beauté, Alexandre, 1925

« Le ciel est, par-dessus le toit,
Si bleu, si calme ! »
Paul Verlaine, Le ciel est par-dessus le toit,
Sagesse, 1880

« Le bleu n’a pas de dimension. Il est hors
dimension, tandis que les autres couleurs,
elles, en ont. Ce sont des espaces
psychologiques. Le rouge, par exemple,
présuppose un foyer dégageant de la chaleur.
Toutes les couleurs amènent des associations
d’idées concrètes, matérielles ou tangibles
d’une manière psychologique, tandis que le
bleu rappelle tout au plus la mer et le ciel, ce
qu’il y a après tout de plus abstrait dans la
nature tangible et visible. »
Yves Klein, Vers l’immatériel : le dépassement
de la problématique de l’art, conférence 1959

« Homme libre, toujours tu chériras la mer !
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame,
Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer. »
Charles Baudelaire, L’homme et la mer, Les
Fleurs du mal, 1857
« L’un d’entre nous parfois se tient debout près
de la mer.
Il demeure là longtemps, fixant le bleu,
immobile et raide comme une église, ne
sachant rien de ce qui pèse sur ses épaules et
le retient, si frêle, médusé par le large. »
« L'azur, certains soirs, a des soins de vieil or.
Le paysage est une icône. Il semble qu'au soleil
couchant, le ciel qui se craquelle se reprenne

« Je vois entre le bleu. Je suis dedans. Le bleu
me conduira vers autre part. C’est un
passage. »
Geneviève Asse, 1989
« La terre est bleue comme une orange »
Paul Eluard, L’amour la poésie, 1929
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Scénographie de l’exposition


Les scénographes

Ludovic Smagghe a d’abord été concepteur d’univers virtuels et de site web, puis plasticien au sein du
Collectif Mooslin, avant de devenir scénographe d’exposition et enfin architecte DPLG. Il réalise
plusieurs expositions dans le cadre de Lille 2004, capitale européenne de la culture, notamment Game
on au Tri Postal ou encore Etrange et Familier à l’Hospice Comtesse. Installé dans un ancien atelier
d’artiste du centre de Lille, il s’entoure d’une équipe de plusieurs spécialistes pour créer Atelier
Smagghe, qui participe à de nombreux évènements nationaux et internationaux. Il collabore
régulièrement avec Lille 3000.
Cédric Guerlus, diplômé en Arts graphiques et en publicité à l’Institut Saint Luc de Tournai (Belgique),
a créé en 2006 le studio de création Going Design. Avec son agence, il travaille en 2008 sur la
scénographie de l’exposition Bijoux d’artistes, l’art vous va si bien à La Piscine de Roubaix. Fort de ses
expériences, il réalise l’exposition Marc Chagall, l’épaisseur des rêves en 2012, puis Picasso à l’œuvre.
Dans l’objectif de David Douglas Duncan à Roubaix et Genève en 2013, et Picasso céramiste et la
Méditerranée à Aubagne en 2013 et à la Cité de la céramique de Sèvres en 2014.
Ces deux scénographes collaborent régulièrement, notamment au Louvre-Lens pour les expositions
Métamorphoses en juillet 2015 et Miroirs en décembre 2016. Ils réitèrent l’expérience au Musée des
beaux-arts d’Arras pour l’exposition Sacrebleu.


Le parti pris scénographie

Sacrebleu a lieu dans les majestueuses salles d’exposition temporaire de l’ancienne abbaye SaintVaast, au rez-de-chaussée du musée, sur plus de 600m². Environ 140 œuvres sont réunies. La
scénographie de l’exposition se veut à la fois élégante et épurée, elle cherche à créer le lien entre des
œuvres de typologies et d’époques très différentes, en particulier dans la première salle conçue à la
manière d’un cabinet de curiosités.
Des effets de nombre et de modalités de présentation sont ménagés dans la salle 2 dédiée au bleu de
cobalt et à la céramique. Par la réalisation d’un mur d’assiettes de porcelaines d’Arras et de Tournai, un
véritable choc visuel est créé, permettant de jouer avec le caractère sériel des productions ainsi que la
géométrie de certains décors.
La deuxième section est consacrée aux différentes symboliques associées au bleu, à partir du XIIe
siècle. La scénographie souligne chacune d’elles, en particulier dans la salle 5 consacrée à la
mélancolie, et où une ambiance plus feutrée est pensée en travaillant la lumière, le revêtement des
murs ainsi que la présence sonore.
Enfin, une rupture (couleur des murs et revêtement au sol) est créée dans la dernière salle afin de
magnifier les œuvres du XIXe siècle et contemporaines, dont certains monochromes bleus. Dans cette
section qui met en avant le bleu comme couleur du rêve, l’ambiance change ainsi complétement, afin
d’aider le spectateur à plonger la matière et la couleur.
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Liste des prêteurs
Douai

Belgique

Musée de la Chartreuse

Gand

Museum voor Schone Kunsten

Dunkerque

FRAC Nord-Pas-de-Calais

France
Abbeville

Gravelines

Musée Boucher-de-Perthes

Musée du dessin et de l’estampe originale

Amiens

Lille

FRAC Picardie

Palais des Beaux-Arts

Arras

Paris

Archives départementales du Pas-de-Calais
Conseil départemental du Pas-de-Calais
Médiathèque
Service archéologique
Trésor de la Cathédrale
Musée Opale-Sud

Centre national des arts plastiques
Centre Pompidou
Galerie Perrotin
Galerie Templon
GB Agency
Musée d’Orsay
Musée du Louvre
Musée du Moyen Âge de Cluny

Calais

Rouen

Berck

Cité de la dentelle et de la mode

FRAC Haute-Normandie
Musée des Beaux-Arts

Ainsi que des collectionneurs privés
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Liste des œuvres
Qu’est-ce que le bleu ?
 Technique et histoire d’une couleur
Boule de fritte bleue, période romaine
24 cm
Service archéologique, inv. F04-SUR K18

Pyxide, XIIIe et XIXe siècles
Cuivre émaillé et doré, 7 cm
Trésor de la Cathédrale d’Arras, inv. 480

Pierres précieuses
Saphir, turquoise, topaze bleue, aigue-marine
Collection privée

Portrait d’homme, Portrait de femme, XVIIIe
siècle
Pastel sur papier, 66,8 x 58,5 cm
Musée des beaux-arts d’Arras, inv.
2012.0.1015 et 2012.0.1016

Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et des métiers, par une
société de gens de lettres. Vol. X des planches,
1751-1780
Manuscrit, 41 x 51 cm (ouvert)
Médiathèque d’Arras, Ms 382 (873)

Robe et cape courte, 1930
Modèle conçu par Jeanne Lanvin, 22 Faubourg
Saint Honoré, Paris
Dentelle mécanique de Calais, 140 x 42 à 275
x 5 cm
Cité de la dentelle et de la mode – Calais, inv.
1993.16.6 abc

Ouchebti, XIXe siècle ?
Poudre d’azurite, 11,1 x 2,8 cm
Musée des beaux-arts d’Arras, inv.
2013.0.1004

Martin-pêcheur
Oiseau naturalisé
Musée des beaux-arts d’Arras

Chien de Fô, période Ming (1368-1644)
Lapis-lazuli, socle en bois ajouré et niellé
d’argent, 9 x 19,5 x 10,5 cm
Musée des beaux-arts d’Arras, inv. 2013.0.840
(1 et 2)

Pape indigo
Oiseau naturalisé
Musée des beaux-arts d’Arras

Fleurs d’agate bleue lavande
Agate, 8,2 x 7 cm
Musée des beaux-arts d’Arras, inv. 2013.0.957

Aigrette à chignon, Période Ming (1368-1644)
Argent, dorure, plume de martin-pêcheur,
miroir, 20,5 x 7,7 x 3 cm
Musée des beaux-arts d’Arras, inv. 2013.0.947

Pied de lampe
Verre, bouchon en faïence, 12,8 x 5,8 cm
Musée des beaux-arts d’Arras, inv. 2014.0.199

Alexandre Leferre
Tabatière, seconde moitié XVIIIe - début du
XIXe siècle
Or doublé et vernis Martin, incrusté de nacre et
de burgau, 3,5 x 7,4 x 5,8 cm
Musée du Louvre, inv. OA 2213

Gourde, période Ming (1368-1644)
Cuivre cloisonné, 33,5 x 26,5 cm
Musée des beaux-arts d’Arras, inv.
2013.0.532.1
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 Le bleu de cobalt et la céramique
Ensemble de porcelaines de Chine
Musée des beaux-arts d’Arras

Manufacture Delemer
Ensemble de porcelaines d’Arras
Mur d’une soixantaine d’assiettes de porcelaine
d’Arras et Tournai
Musée des beaux-arts d’Arras

Plat chinois, dynastie Ming (1660-1680)
Porcelaine de Chine, 38,5 cm
Lille, Palais des Beaux-Arts, inv. C.864

Manufacture Delemer
Assiette au motif dit « de Monsieur de Calonne
», 1770-1790
Porcelaine tendre d’Arras à décor de grand feu,
24,4 cm
Musée des beaux-arts d’Arras, inv. 993.2.67

Ensemble de faïences de Delft
Musée des beaux-arts d’Arras
Ateliers de Delft
Boîte à thé à décors chinois, vers 1650-1680
Faïence de Delft à décor de grand feu en
camaïeu bleu, 14 x 8,5 cm
Lille, Palais des Beaux-Arts, inv. C.464

Claes Bergoijs
Fruits et orfèvrerie, XVIIe siècle
Huile sur toile, 72 x 67 cm
Musée des beaux-arts d’Arras, inv. 795.4

Ateliers de Delft
Bouteille dite flesch, vers 1660-1690
Faïence de Delft à décor de grand feu en
camaïeu bleu, 38,5 cm
Lille, Palais des Beaux-Arts, inv. C.2015

Pierre Alechinsky
Trophée des grands prix nationaux, 1989
Céramique de Sèvres, 35 cm
Centre national des arts plastiques, FNAC
95297 et 95298

Ateliers de Delft
Plat à décor de chinois dans des jardins, vers
1675
Faïence de Delft à décor de grand feu en
camaïeu bleu, 34,3 cm
Lille, Palais des Beaux-Arts, inv. C.472

Arman
Théière, pot à lait, sucrier, tasse et sous-tasse,
série Demi Tasse, 1990
Porcelaine blanche et bleue de Limoges, 17 x
22 x 7 cm, 11,5 x 15 x 5 cm, 10,5 x 14,5 x 5
cm, 5,8 x 11 x 4,6 cm
Centre national des arts plastiques, inv. FNAC
991104 (1 et 2), FNAC 991106, FNAC 991105
(1 et 2) et FNAC 991107 (1 à 12)

Ensemble de porcelaines de Tournai
Musée des beaux-arts d’Arras
Manufacture de Tournai
Assiette au motif de chinoiseries, vers 17501763
Porcelaine de Tournai, 22,4 cm
Musée des beaux-arts d’Arras, inv. 933.5.370

François Morellet
Trophée des grands prix nationaux, 1991
Céramique de Sèvres, 35,5 cm
Centre national des arts plastiques, inv. FNAC
95435 et 95436

Ensemble de porcelaines de Sèvres
Musée des beaux-arts d’Arras

César
L’empreinte digitale, 1991
Porcelaine de Limoges émaillée en bleu de
four, 31 x 22 cm
Centre national des arts plastiques, inv. FNAC
96816

Manufacture nationale de Sèvres
Vase Cordelier, 1878
Porcelaine dure de Sèvres, bleu poudré, 41 x
69 cm
Musée des beaux-arts d’Arras, D 959.1.6,
dépôt du musée des Arts décoratifs, Paris
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Elizabeth Garouste et Mattia Bonetti
Assiettes creuses et Plat, Collection étrange
végétation, 1992
Porcelaine, 23 cm et 38,5 x 26,2 cm
Centre national des arts plastiques, inv. FNAC
93137 (1 et 6) et FNAC 93147

Email peint sur lame de scie, 22,5 cm
Hercule Semi-Rapide, 1987
Email peint sur lame de scie, 22 cm
Untitled, 1987
Email peint sur lame de scie, 15 cm
Collection de l’artiste, Belgique, Courtesy
Galerie Perrotin

Wim Delvoye
Extra Qualität Chrom Vanadium, série
Sawblade, 1987

Ettore Sottsass
Jogî (incantatore di serpenti), 2005
Marbre, céramique de Sèvres, porcelaine
nouvelle et verre, 69 x 14 cm
Collection privée

Le bleu comme fait de société
 Une couleur divine
Evangile selon Matthieu et Marc, XIIe siècle
Manuscrit enluminé, 36,5 x 46 cm (ouvert)
Médiathèque d’Arras, Ms 298 (951)

Musée de la Chartreuse, Douai, inv. A.926
Vierge de douleur, vers 1500
Chêne sculpté et traces de polychromie, 137
cm
Trésor de la Cathédrale d’Arras, inv. 91

Missel de l’abbaye du Mont-Saint-Eloi d’Arras,
vers 1250
Manuscrit enluminé, 37 x 50 cm (ouvert)
Médiathèque d’Arras, inv. ms 38 (58)

La nativité, XVIe siècle
Bois sculpté, polychromé et doré, 24 x 30 cm
Musée des beaux-arts d’Arras, D.939.1.38,
dépôt de Paris – Musée de Cluny – Musée
national du Moyen Âge

Missel des principales fêtes à l’usage de SaintVaast d’Arras, vers 1330-1340
Manuscrit enluminé, 31 x 39 cm (ouvert)
Médiathèque d’Arras, inv. Ms 869 (223)

Jean Ier Pénicaud
Diptyque : Le Christ bénissant et La Vierge en
oraison, début XVIe siècle
Diptyque limousin, émail peint sur cuivre et
paillons, 22,4 x 19,8 cm
Paris – Musée de Cluny – Musée national du
Moyen Âge, inv. CL1436

Livre d’heures à l’usage de Troyes, XVe siècle
Manuscrit enluminé, 20,5 x 30 cm (ouvert)
Médiathèque d’Arras, Ms 219 (895)
Livre d’heures à l’usage de Rouen, XVe siècle
Manuscrit enluminé, 19,5 x 27 cm (ouvert)
Médiathèque d’Arras, inv. Ms 1031 (373)

Entourage de Jan Van Scorel ?
La Mise au tombeau, vers 1530-1540
Huile sur bois, 151,5 x 208,5 cm
Musée des beaux-arts d’Arras, inv. 907.14

Châsse limousine : anges et saints, vers 1200
Cuivre, émail champlevé, 12,5 x 11 cm
Paris – Musée de Cluny – Musée national du
Moyen Âge, inv. CL19966

Pierre Dulin
L’Annonciation, début XVIIIe siècle
Huile sur toile, 72,3 x 45,5 cm
Musée des beaux-arts d’Arras, inv. 897.4

Crucifixion, XIIIe siècle
Plaque de reliure et émaux champlevé sur
cuivre, 24 x 11 cm
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Alfred Manessier
Maquette pour le vitrail F.9 : La Grande nuit du
Samedi Saint, 1982-1988
Huile sur papier Canson blanc, 85,5 x 39 cm
La nuit, 1958
Lithographie, 56,2 x 76,5 cm
Plan B, nord-niveau I, études pour le plan
général de lumière des vitraux, avec notes
manuscrites

Pastel et mine de plomb sur carton, 21,5 x 74,5
cm
Notes sur les vendredi et samedi saints (F.15,
F.17, F.19 et F.7, F.9, F.11 et F.13)
Encre noire sur papier (6 fragments collés), 52
x 21,2 cm
Musée Boucher-de-Perthes, Abbeville, inv.
2003.5.155, 2003-5-199, 2003.5.68 et
2003.5.48

 Des rois au drapeau tricolore
Traité de blason, XVIe siècle
Manuscrit, 30 x 43,5 cm ouvert
Médiathèque d’Arras, inv. Ms 382 (873)

Huile sur toile, 71,5 x 57,4 cm
Musée des beaux-arts d’Arras, inv. 907.2
Dominique Doncre
Portrait de Madame Lepage, 1797
Huile sur toile, 91,7 x 77,5 cm
Musée des beaux-arts d’Arras, inv. 867.2.1

Louis Licherie
Saint Louis soignant les malades de la peste,
XVIIe siècle
Huile sur toile, 79,5 x 58,6 cm
Rouen, musée des Beaux-Arts, inv.1966.3

Portrait de Robespierre, XVIIIe siècle
Huile sur toile, 19 x 14 cm
Musée des beaux-arts d’Arras, inv. 2001.1.1

Nicolas De Largillière
Portrait d’Anne-Geneviève de Lévis-Ventadour,
princesse de Rohan, 1695
Huile sur toile, 82,5 x 64 cm
Rouen, musée des Beaux-Arts, inv. 1818.1.19

Claude-Marie Dubufe
La lettre de Wagram, 1828
Huile sur toile, 65 x 54 cm
Rouen, musée des Beaux-Arts, inv. 2004.4.1

D’après Louis-Michel Van Loo
Portrait à mi-corps de Louis XV, XVIIIe siècle
Huile sur toile, 150 x 113 cm
Musée des beaux-arts d’Arras, inv. 872.3

G.Maigret
Engagement d'avant-poste le premier
décembre 1870, 1877
Huile sur toile, 60 x 100,5 cm
Musée des beaux-arts d’Arras, inv. 877.2

Camoens
Portrait du Dauphin (fils de Louis XVI), XVIIIe
siècle ( ?)

 La mélancolie
Josephi Pitton Tournefort
Institutiones rei herbariae…, 1719
Manuscrit, 25,5 x 36 cm ouvert
Médiathèque d’Arras, C 1443

Alphonse Osbert
Les chants de la nuit, 1896
Huile sur toile, 76,5 x 123,2 cm
Paris, musée d’Orsay, inv. RF 1992-48, legs de
Mademoiselle Yollande Osbert, 1992

Jeune fille tenant un bouquet, XIXe siècle
Huile sur toile, 81,5 x 64,5 cm
Musée des beaux-arts d’Arras, inv. 945.178

21

Elina Brotherus
Der Wanderer 2, série The New Painting, 2004
Photographie chromogénique couleur sur
papier cristal archives Fuji contrecollée sur
aluminium anodisé, 80 x 97 cm
Collection Frac Normandie Rouen, inv.
2005.078.2, acquisition 2005
Deux personnages au bord de la mer, 2005
Photographie chromogénique couleur sur
papier Fuji Crystal Archive Contrecollée sur
aluminium anodisé et encadrée, 105 x 133 cm
Courtesy l’artiste et GB Agency

Statue en bois sculpté et polychromé, 37 cm
Trésor de la Cathédrale d’Arras, inv. 38
Jean-Michel Alberola
Rien (Argon), 2012
Néon dans une boîte en plexiglas, 25 x 35 x 8
cm
Courtesy Galerie Daniel Templon, Paris
Bruxelles
Bernard Rancillac
Sans titre (Billie Holiday), 2007
Gouache sur papier, 71 x 59 cm
Collection privée

Sainte Marie-Madeleine, XVIIe siècle

Le bleu, invitation au rêve
 Le ciel, la mer et la terre : la marine
Déposition de croix, XVIe siècle
Huile sur bois, 84 x 100 cm
Trésor de la cathédrale d’Arras, inv. 1050

Musée des beaux-arts d’Arras, inv. 930.1.202,
930.1.192 et 930.1.164
Virginie Demont-Breton
Les petits bateaux. Effet bleu près du cap
Blanc-Nez à Wissant, fin XIXe - début XXe
Huile sur toile, 24,5 x 34 cm
Collection départementale du Pas-de-Calais,
inv. 2015.21.1

Alessandro Magnasco
Saint Augustin et l’enfant à la coquille, première
moitié XVIIIe
Huile sur toile, 55 x 85 cm
Musée de la Chartreuse, Douai, inv. 1159
Georges Ricard Cordingley
Deux femmes regardant le retour des bateaux
sur la plage, 1892
Huile sur toile, 45,5 x 81,2 cm
Collection départementale du Pas-de-Calais,
inv. 2015.14.1

Marius Chambon
Attente sur la plage de Berck, 1909
Huile sur toile, 130 x 193 cm
Collection Musée d’Opale-Sud, Berck-sur-Mer,
inv. 992.1.1
Gustave Colin
Bateau dans la tempête, vers 1870
Huile sur toile, 85,2 x 110 cm
Jeune fille pêchant des crevettes, vers 18701875
Huile sur toile, 52 x 36 cm
Marine, baie de Saint-Jean-de-Luz, avant 1896
Huile sur toile, 24,4 x 32,6 cm
Musée des beaux-arts d’Arras, inv. 950.1,
968.11.1 et 969.10.2

Paul-Emile Boutigny
Enfant au bord de l’eau, début XXe siècle
Huile sur toile marouflée sur contreplaqué, 39,6
x 27 cm
Côte rocheuse près du Cap Gris-Nez, début du
XXe siècle
Huile sur toile marouflée sur contreplaqué, 27,5
x 41,2 cm
Barque échouée sur une plage, début XXe
siècle
Huile sur toile marouflée sur contreplaqué, 41,5
x 32 cm
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Eugène Chevreul
Exposé d'un moyen de définir et de nommer les
couleurs d'après une méthode précise et
expérimentale…, 1861
Manuscrit, 36 x 49 cm ouvert
Médiathèque d’Arras, D 329

Théo Van Rysselberghe
Pin au bord de la mer, 1915
Huile sur papier marouflé sur panneau, 32,5 x
41 cm
Museum voor Schone Kunsten, Gand, inv.
1975-V.

Alfred Sisley
Saint-Mammès, 1885
Huile sur toile, 54,5 x 73,5 cm
Paris, musée d’Orsay, inv. RF2785, legs de
Gustave Caillebotte, 1894

Paul Hémery
Horizon perdu, 1981
Pastel et gouache sur carton, 105 x 130 cm
Collection FRAC Nord-Pas de Calais, inv.
83.6.1

 La couleur du rêve
Jan Fabre
Het Uur Blauw (Arm met slang) (L'Heure bleue
(Bras avec serpent)), série L’heure bleue, 1987
Dessin au Bic bleu, 150 x 210 cm
Collection FRAC Nord-Pas de Calais, inv.
00.11.1

Jacques Monory
Le 5/8/73 la Death Valley […] A.J.O, 1975
Sérigraphie en couleurs, 79 x 75 cm
Rêve n°3, 1974
Sérigraphie en couleurs, 90 x 56 cm
Musée du dessin et de l’estampe originale,
Gravelines, inv. 2002.07.0005

Paul Haviland
Florence Peterson debout, près d’une fenêtre,
entre 1909 et 1910
Cyanotype, 25,3 x 20,3 cm
Florence Peterson nue de face, bras gauche
replié, entre 1909 et 1910
Cyanotype, 25,4 x 20,4 cm
Paul Burty Haviland Autoportrait, vers 1910
Cyanotype, 24,5 x 20,2 cm
Suzanne Lalique, 1917
Cyanotype, 25,4 x 20,3 cm
Paris, musée d’Orsay, inv. PHO 1993.1.112,
PHO 1993.1.63, PHO 1993.1.24 et PHO
1993.1.11

Mesure n°12, 1972
Acrylique sur toile, 114 x 162 cm
fracpicardie | des mondes dessinés, inv. 84-027
Henri Matisse
Recueil Jazz, planche 3 « Monsieur Loyal »,
planche 8 « Icare », planche 9 « Formes »,
planche 15 « Le lanceur de couteaux », 1947
Gouaches découpées, 65,5 x 42 cm
Lille, Palais des Beaux-Arts, inv. X237 (n° 3, 8
et 9)

 Abstraction et monochrome
Victor Vasarely
YLLAM, 1956
Huile sur panneau, 52 x 91 cm
Collection privée

Centre Pompidou, Musée national d'art
moderne - Centre de création industrielle, inv.
AM 2012-111, dation en 2011
Pierre Tal Coat
Verticale dans le bleu, 1980
Huile sur toile, 50 x 61 cm
Collection privée

Jesús -Rafael Soto
Cube bleu interne, 1976
Peinture acrylique sur bois, métal peint, 50 x 50
x 32 cm
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Yves Klein
Proposition monochrome pour le dépassement
de la problématique de l'art, 1959
Peinture sur papier collé sur carton plume, livre
Centre national des arts plastiques, inv. FNAC
02-1260, dépôt Espace Sacré Mouans-Sartoux

Huile sur toile, 191 x 284,9 cm
Centre Pompidou, Musée national d'art
moderne - Centre de création industrielle, inv.
AM 2002-315, dation en 2002
Geneviève Asse
Rhuys, 1992
Huile sur toile, 178 x 178 cm
Collection de l’artiste

Olivier Debré
Bleu tâche jaune (Grande bleue), 1965
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Le lieu de l’exposition : le Musée des beaux-arts
d’Arras
Au centre de la nouvelle région Hauts-de-France, la ville d’Arras possède un patrimoine architectural
exceptionnel classé pour partie au patrimoine mondial de l’Unesco. Le musée des beaux-arts, doté
d’une des plus importantes collections muséales, occupe l’ancienne Abbaye Saint-Vaast, un des grands
ensembles monastiques du XVIIIe siècle organisé autour de trois cours, d’un cloître majestueux et de
l’ancien réfectoire des moines.
Ses collections réparties sur 6000 m² offrent un parcours exceptionnel du Moyen Âge à la fin du XIXe
siècle. Le musée conserve une collection de plus de 32 000 objets : peintures du XVIIe siècle de l’Ecole
française et des anciens Pays-Bas (Champaigne, Vignon, Lebrun, Largillière, Rubens...), ainsi qu’un
ensemble unique en France de grands formats de la peinture religieuse française du XVIIe siècle, parmi
lesquels figurent sept “Mays” provenant de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Le musée présente également les plus beaux témoignages de l’histoire d’Arras : sculptures médiévales,
porcelaines d’Arras du XVIIIe siècle, peintures de paysage de l’Ecole d’Arras (autour de Corot,
Dutilleux, Desavary...), ainsi qu’un exemplaire unique des tapisseries de haute lisse (Arrazi) qui firent la
réputation d’Arras au XVe siècle.
Depuis le début du partenariat entre le château de Versailles, la région Hauts-de-France et la ville
d’Arras en 2012, le musée mène une politique dynamique d’expositions temporaires. Les expositions
d’envergure nationale, Roulez carrosses ! et Le château de Versailles en 100 chefs-d'œuvre, qui ont
rassemblé plus de 400 000 visiteurs à elles deux, ont donné une impulsion inédite au musée.
De nombreuses expositions d’artistes contemporains ont également été présentées : les tissus peints
de Janusz Stega, les sculptures de Mâkhi Xenakis, les vidéos et photographies de Moussa Sarr et plus
récemment en 2016 une exposition de l’artiste lillois Pierre-Yves Bohm.
Ces expositions sont l’occasion de proposer une programmation en résonance à destination de tous les
publics : visites guidées, partenariats avec des structures sociales et médicales, ateliers de pratique
artistique, conférences, lectures, concerts, spectacles et manifestations hors les murs.
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Activités et rendez-vous autour de l'exposition
ATELIER ADULTE
Initiation au « Bleu d’Arras »
Réalisation des célèbres motifs du « Bleu d’Arras » sur de la porcelaine, grâce à l’utilisation de bleu de cobalt.
Le 15 octobre de 14h à 17h
12€/6€, sur réservation.

VISITES FAMILLE - VISITES THEATRALISEES DANS L’EXPOSITION
Conduites par deux médiatrices costumées, chaque 4ème dimanche du mois
Les 23 octobre, 27 novembre, 18 décembre 2016, et 22 janvier 2017.
Tarif d’entrée du musée -15h

VISITES GUIDEES DE L’EXPOSITION
Par l’Office de Tourisme.
Les 13 et 20 novembre, 11 décembre et 8 et 15 janvier.
Tarif : 5€ (en plus du tarif d’entrée au musée) - 11h
Renseignements et réservations sur www.explorearras.com

ATELIER VACANCES JEUNE PUBLIC
A la découverte de la couleur
Ateliers de pratique artistique autour de la couleur et de sa composition, des matériaux à l’origine de la couleur et
de leurs transformations, en regard des collections du musée.
Du 24 au 26 octobre 2016

Cyanotype : le bleu dans la photographie
Ateliers de pratique artistique autour du cyanotype, technique photographique aux tirages entièrement bleus :
découverte et pratique sur divers supports (papier, carton, t-shirt) à partir des œuvres phares de l’exposition
temporaire Sacrebleu.
Intervenant : Irwin Leullier
Du 19 au 21 ou du 26 au 28 décembre 2016
Tarif 18€ / 36€
Sur réservation : 03 21 71 26 43

CONCOURS
A votre service !
Le musée organise un concours de création de service de table avec des matériaux de récupération sur le thème
du « bleu ». Ce concours est adressé aux individuels et groupes (enfants et adultes). Inscription jusque fin
septembre 2016 pour une exposition à partir d’octobre.
Dossier disponible en téléchargement sur : https://www.arras.fr/fr/concours
De septembre à décembre 2016

CONTES
La vie en bleu
Autour de la mer, du ciel, des rêves… Pascale Lammens vous invite à l’évasion par la lecture de deux contes.
26

Le 16 octobre à15h et 16h15
Tarif d’entrée du musée

Légendes (sous réserve)
Ben Boisgonthier
Le 4 décembre à 14h30 - Gratuit

LECTURES
Petites histoires bleues
Séances de lectures, animées par les bénévoles de Lire & Faire Lire, association de l'U.D.A.F., (l'Union
Départementale des Associations Familiales). Au programme : Chien bleu de Nadja et Petits bleus et petits
jaunes de Léo Lionni et beaucoup d’autres.
Le 6 novembre à 15h et 16h et le 8 janvier à 15h et 16h.
Tarif d’entrée du musée.

CONCERT
Festival Hiver Musical
Dans le cadre de la 4ème édition du festival Hiver Musical, l’association Modulations invite le Trio à cordes de
Paris à rendre hommage au bleu légendaire.
Le 4 décembre à 16h.
Gratuit
Réservation et billetterie : 06 32 60 67 12

JOURNEE BLUES
Ça blues de source
Voyage conté et musical aux sources du blues pour découvrir le bleu sous sa forme sonore. Cisco Herzhaft,
bluesman renommé, explique, joue et chante les origines et l’évolution du blues, tandis que le groupe Buddy’s
Cats emmène les plus jeunes sur les routes du blues pour un éveil musical et instrumental.
Le 15 janvier 2017 à 15h.
Tarif d’entrée du musée

MANIFESTATION
5.02.17
Saint Gaston
Traditionnelle fête arrageoise, la Saint Gaston est un événement à vivre en famille le 1er dimanche de février.
Pour l’occasion, le musée ouvre ses portes gratuitement et s’associe à l’association Muses musons musée pour
offrir un après-midi festif au public.
Le 5 février 2017 de 14h à 17h30.
Entrée gratuite

CONFERENCES
Toutes les couleurs du bleu…
Présentée par Annie Mollard-Desfour, linguiste, sémiologue et auteur d’une série de dictionnaires sur les
couleurs.
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La langue française témoigne de l’idéalisation contemporaine du bleu, chargée de valeurs morales, spirituelles,
politiques, esthétiques, mercantiles… Bleu symbole d’évasion, de liberté, de rêve, d’idéal, de spiritualité, de
romantisme, de poésie… mais aussi de la France et du patriotisme, des grandes institutions internationales, de la
paix...
Le 30 octobre 2016 à 15h
Tarif d’entrée du musée

50 nuances de bleu…Entre littérature et arts de l’image.
20.01.17
Présentée par Isabelle Roussel-Gillet, maître de conférences habilitée à diriger des recherches.
Les contes Peau d’âne, La Barbe Bleue, notamment la version d’Amélie Nothomb, les peintures bleues de
Jacques Monory, les photographies de Cindy Sherman ont tous un rapport fort au cinéma. Ce bleu à l’écran
révèle sa part d’ombre, entre violence, mort et érotisme.
Le 20 janvier 2017 à 17h
Tarif d’entrée du musée

DISCUSSION
Pourquoi la mer est bleue ?
Présenté par un médiateur de Cité Nature
Le 20 novembre à 15h
Tarif d’entrée du musée

HORS-LES-MURS
Ateliers
La librairie « Au Pied de la Lettre » propose des ateliers pour les enfants autour de l’exposition Sacrebleu.
10 Place du Théâtre, 62000 Arras. Renseignements : 03 21 60 23 61

Cité Nature organise des ateliers pour les enfants de 7 à 12 ans, pendant les vacances de Toussaint.
Tous les jours à 15h (hors week-end)
Tarif : 5€. 25 Bd Schuman 62000 Arras. Sur réservation 03 21 21 59 59
Cinéma
L’Association Plan Séquence vous invite à la projection du film Blue Velvet de David Lynch, en version restaurée,
dans le cadre des séances « ciné-classics » au Cinémovida.
Les 19.01.17 à 20h, 22.01.17 à 11h et 24.01.17 à 18h15. 4€/3€
Exposition
L’artiste Mireille Desideri présente les travaux de l’artiste Nicolas Tourte autour du bleu dans sa vitrine-galerie.
46 rue Baudimont, 62000 Arras. 03 21 23 27 4
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Le catalogue
Sous la direction de Mélanie Lerat.
21,5 x 28 cm, 112 pages, 85 illustrations.
Editions des Amis du Musée des beaux-arts d’Arras, Arras, 2016.
Réalisation par Cituation et Ensemble.
15€ - En vente à partir du 14 octobre dans la boutique du musée, ainsi que dans les librairies
partenaires de la région.
Le catalogue se présente en deux parties : cinq essais sur le bleu dans les arts, suivi du catalogue des
œuvres incontournables de l’exposition présentées en huit chapitres.
Essais :
•
•
•
•
•

Les mots bleus, l’expression d’une couleur par Annie Mollard-Desfour
L’or bleu, le cobalt dans la porcelaine du XVIIIe siècle par Mélanie Lerat
Azur et outremer : le marine en France au XIXe siècle, âge d’or et reflet d’une société en
mutation par Michèle Moyne
Le bleu selon Geneviève Asse, exploration de la monochromie par Grégory Fenoglio
50 nuances de bleu… Entre peinture, littérature et photographie par Nadège Herreman et
Isabelle Roussel-Gillet

Notices :
•
•
•
•
•
•
•
•

Qu’est-ce-que le bleu ?
Le bleu de cobalt dans les arts du feu
Bleu, matérialité du divin
Des rois à la révolution, les lettres de noblesse du bleu
La mélancolie
Ciel, terre et mer : la marine
Invitation au rêve
Voyage dans la couleur, abstraction et monochrome

Avec le soutien des Amis du Musée des beaux-arts d’Arras
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Partenaires/mécènes
CABINET ECOBRA
Créé en 1981, le cabinet ECOBRA bénéficie d'une expérience de plus de 30 ans dans l'expertise
comptable, le commissariat aux comptes, l'audit financier, le contrôle de gestion et le secteur public
ECOBRA compte près de 35 collaborateurs et 3 experts comptables répartis sur la région Nord Pas-deCalais.
ECOBRA a su capitaliser son expérience sur les nombreuses missions effectuées pour sa clientèle.
Cette expérience de terrain a permis de développer nos compétences dans de nombreux domaines
d'intervention et de constituer un important réseau de consultants.
Depuis 2013, chaque année le cabinet s’investit dans une action de mécénat. Cela prend la forme d’un
soutien à des expositions (Corot à Douai, Desmazières à Lille), de la restauration d’œuvres d’art (« le
jeune homme et la vieille », Douai), du soutien à des revues (Opium philosophie).

LA SOCIETE DES AMIS DU MUSEE D’ARRAS
Membre de la fédération française des Amis des musées, l' association des amis du musée d'Arras a
vu le jour en 1938 à l'initiative du conservateur du musée qui souhaitait faire mieux connaître les
collections. Elle reprendra après la guerre en 1946 ses activités sous l'égide d'un Inspecteur
d'Académie passionné d'art.
Elle devient la Société des Amis du Musée d'Arras en 1948 et se dote d'un objet qui est encore le sien
aujourd'hui : développer la culture artistique et regrouper les personnes qui s'intéressent à la vie du
musée d’Arras, organiser des conférences, des visites guidées des musées et expositions et contribuer
à l'enrichissement des collections du musée au travers d'opérations de mécénat.
Les thématiques des visites et conférences s’étendent à l'art moderne et contemporain comme à la
sculpture et à l'architecture. L'adhésion donne accès chaque année à 20 conférences et à 8 sorties pour
des visites guidées locales, régionales ou nationales. Depuis peu, l'association organise également un
voyage de quelques jours qui a conduit en 2016, 50 sociétaires à Berlin.
Le dernier versant de son activité est le mécénat au service du musée d'Arras. Depuis 2010,
l'association a permis l'enrichissement des collections par l'acquisition d'oeuvres ou leur embellissement
par des actions de restauration. Pour la première fois, elle contribue à la réalisation du catalogue de
l'exposition Sacrebleu.
L'association compte 260 adhérents constitués d’actifs et de « jeunes retraités.
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Visuels disponibles pour la presse
Autorisation de reproduction uniquement pendant la durée de l’exposition et pour en faire le compterendu. Les images doivent être impérativement reproduites en intégralité, ne doivent pas être recadrées
et aucun élément ne doit y être superposé.
Chaque photographie doit être accompagnée de sa légende et du crédit photographique appropriés.
Les sites web ne peuvent reproduire les images dans une résolution supérieure à 72 dpi.
Suite à la reproduction illégale d’images et à la mise en vente de contrefaçon, toutes les images
numériques fournies devront être détruites après utilisation spécifiée dans les conditions ci-dessus.
« Certaines 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 celleci.
- Pour les autres publications de presse, se référer à l’Adagp.

Vase chinois à décor de dragon
Porcelaine, 46 x 24 cm
Musée des beaux-arts d’Arras, inv. 2013.0.539
Musée des beaux-arts d’Arras
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Manufacture Delemer
Assiette au décor « ronda », 1770-1790
Porcelaine d’Arras, 46 x 24 cm
Musée des beaux-arts d’Arras, inv. 933.5.337
Musée des beaux-arts d’Arras

Claes Bergoijs
Fruits et orfèvrerie, XVIIe siècle
Huile sur toile, 72 x 67 cm
Musée des beaux-arts d’Arras, inv. 795.4
Musée des beaux-arts d’Arras

Arman
Théière, pot à lait et sucrier, série Demi Tasse, 1990
Porcelaine blanche et bleue de Limoges, 17 x 22 x 7
cm, 11,5 x 15 x 5 cm, 10,5 x 14,5 x 5 cm
Centre national des arts plastiques, inv. FNAC 991104
(1 et 2), FNAC 991106, FNAC 991105 (1 et 2)
Adagp, Paris / Cnap / photo : Yves Chenot
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Missel de l’abbaye du Mont-Saint-Eloi d’Arras,
vers 1250
Manuscrit enluminé, 37 x 50 cm (ouvert)
Médiathèque d’Arras, inv. ms 38 (58)
Fonds patrimonial de la Médiathèque d’Arras

Entourage de Jan Van Scorel ?
La Mise au tombeau, vers 1530-1540
Huile sur bois, 151,5 x 208,5 cm
Musée des beaux-arts d’Arras, inv. 907.14
Musée des beaux-arts d’Arras

Nicolas De Largillière
Portrait d’Anne-Geneviève de Lévis-Ventadour,
princesse de Rohan, 1695
Huile sur toile, 82,5 x 64 cm
Rouen, musée des Beaux-Arts, inv. 1818.1.19
 C. Lancien, C. Loisel /Réunion des Musées
Métropolitains Rouen Normandie
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Louis Licherie
Saint Louis soignant les malades de la peste,
XVIIe siècle
Huile sur toile, 79,5 x 58,6 cm
Rouen, musée des Beaux-Arts, inv.1966.3
 Agence Albatros /Réunion des Musées
Métropolitains Rouen Normandie

Elina Brotherus
Der Wanderer 2, série The New Painting, 2004
Photographie chromogénique couleur sur papier
cristal archives Fuji contrecollée sur aluminium
anodisé, 80 x 97 cm
Collection Frac Normandie Rouen, inv.
2005.078.2, acquisition 2005
Adagp, Paris

Jean-Michel Alberola
Rien (Argon), 2012
Néon dans une boîte en plexiglas, 25 x 35 x 8 cm
Courtesy Galerie Daniel Templon, Paris
Bruxelles
Bertrand Huet / Tutti
Courtesy Galerie Daniel Templon, Paris, Bruxelles
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Marius Chambon
Attente sur la plage de Berck, 1909
Huile sur toile, 130 x 193 cm
Collection Musée d’Opale-Sud, Berck-sur-Mer,
inv. 992.1.1
Collection et Musée d'Opale-Sud, Berck-sur-Mer

Virginie Demont-Breton
Les petits bateaux. Effet bleu près du cap BlancNez à Wissant, fin XIXe - début XXe
Huile sur toile, 24,5 x 34 cm
Collection départementale du Pas-de-Calais, inv.
2015.21.1
 Collection départementale du Pas-de-Calais /
Yannick Cadart

Paul Hémery
Horizon perdu, 1981
Pastel et gouache sur carton, 105 x 130 cm
Collection FRAC Nord-Pas de Calais, inv. 83.6.1
Collection Frac Nord-Pas de Calais  droits réservés
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Jacques Monory
Le 5/8/73 la Death Valley […] A.J.O, 1975
Sérigraphie en couleurs, 79 x 75 cm
Musée du dessin et de l’estampe originale,
Gravelines, inv. 2002.07.0005
Adagp, Paris / Florian Kleinefenn (crédit photo)

Jan Fabre
Het Uur Blauw (Arm met slang) (L'Heure bleue
(Bras avec serpent)), série L’heure bleue, 1987
Dessin au Bic bleu, 150 x 210 cm
Collection FRAC Nord-Pas de Calais, inv.
00.11.1
Adagp, Paris / Photo : Frank Michta © Angelos
Jan Fabre bvba
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Informations pratiques
Musée des beaux-arts
Abbaye Saint-Vaast
22 rue Paul Doumer
62000 Arras
T. + 33 (0)3 21 71 26 43
musee.arras@ville-arras.fr
www.facebook.com/mbaarras
Ouverture
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 11h - 18h
Samedis et dimanches : 10h - 18h30
Fermeture les mardis, 1er janvier, 1er novembre et le 25 décembre.
Tarifs
Plein : 6€
Réduit et groupes (+ de 10 personnes) : 3 €
Gratuité : moins de 18 ans, 1er dimanche de chaque mois, les moins de 18 ans, les étudiants des écoles
de Beaux-Arts, de l’école de Louvre, des facultés d’histoire, d’histoire de l’art et d’arts plastiques, les
titulaires du RSA, les personnes inscrites au pôle emploi, les abonnés du musée, les porteurs de carte
de guide-conférencier, de membre de l’A.G.C.C.P.F, de l’I.C.O.M., du Ministère de la Culture, de
journalisme, de passeport Tourisme, de Pass Pro-Tourisme, du club Petit Léonard.
Accès et stationnement
Autoroutes : à 2h de Paris (A1), 2h de Bruxelles (A8 ou A10) et 35 min. de Lille (A1)
Train : 1h de Paris, 1h20 de Bruxelles et 35 min. de Lille
A pied : à 10min. de la gare
Parkings à proximité du musée : Palais Saint-Vaast, Place de la Madeleine, Square Albert 1 er de
Belgique.
Visiteurs à mobilité réduite
Des places de stationnement sont réservées aux détenteurs de la carte d’invalidité: place du Théâtre,
rue de la Gouvernance, place de la Madeleine et parking Saint Vaast.
Une rampe extérieure permet l’accès au rez-de-chaussée du musée et aux expositions temporaires
Contacts presse
Maggy Bilde
Tél. : 03 21 71 26 66
m-bilde@ville-arras.fr
Christophe Tournay
Tél. : 06 42 21 36 86
c-tournay@ville-arras.fr
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