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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

8 artistes contemporains interrogent l’œuvre de 
Matisse  
04.04.2020 – 17.01.2021 
 
CONTEXTE Musée départemental Matisse - 2019- Année Matisse 

La célébration nationale du 150ème anniversaire de la naissance d’Henri Matisse permet de mettre en 

lumière l’influence du territoire sur l’identité du peintre. Matisse, Homme du Nord, s'est construit 

artistiquement grâce aux paysages, au patrimoine, aux textiles colorés du Cateau-Cambrésis et de 

Bohain-en-Vermandois. 

Dans ce cadre, le musée propose un cycle de trois expositions pour présenter un regard croisé 

autour des artistes dont le travail se revendique de l’oeuvre du maître de la couleur Henri Matisse. 

A la suite des expositions « La créativité demande du courage » (9 mars 2019 au 29 septembre 

2019) portant sur la filiation Matisse au sein des étudiants des écoles d’art de la région des Hauts-de-

France, Devenir Matisse ( 9 novembre 2019 au 9 février 2020) mettant l’accent sur le début de 

carrière de Matisse – élève et professeur, l’exposition Tout va bien Monsieur Matisse, viendra 

clôturer le triptyque avec les regards d’artistes contemporains sur l’œuvre de Matisse.   

 
Soucieux d’appliquer les lignes de son nouveau projet scientifique et culturel, le musée 
départemental Matisse continue son orientation envers la valorisation de l’art contemporain.  
L’exposition mêlera les œuvres des artistes français confirmés et un noyau d’artistes émergents sur 
la scène internationale.  
 

Comment les artistes contemporains regardent les œuvres d’Henri Matisse ? Matisse reste-
t-il toujours une source d’inspiration pour ses pairs ? L’exposition « Tout va bien Monsieur 
Matisse » répond à ces questions.  
8 artistes contemporains dialoguent entre intérieur et extérieur : Ben, Marco Del Re, Erró, 
KRM, Patrick Montagnac, Rania Werda présents dans l’exposition temporaire et Frédéric 
Bouffandeau ponctue le parc Fénelon avec ses sculptures. 
 
L’art de Ben allie l’impertinence et la justesse grâce à ses écritures blanches sur fond noir. 
Marco Del Re, a fait de son œuvre un voyage à travers différentes époques où se côtoient la 
tradition classique et la peinture moderne. Erró, est un des pionniers du mouvement de la 
Figuration narrative, son œuvre est à la fois pop et baroque. KRM, un couple d’artistes 
franco-allemand-alégrien rapporte de son immersion dans le désert l’expérience du textile 
de la société nomade sahraoui, avec ses couleurs, ses codes culturels et artistiques hérités 
du désert et de sa lumière, du silence et du temps qui s’écoule lentement. Les oeuvres de 
Rania Werda se caractérisent par le quotidien de corps, textile et paysage qu’elle marient 
avec insolite, kitch, provocation et révolte. Quant à Patrick Montagnac, influencé par sa 
vision de pilote d’avion, ses peintures décrivent l’érosion naturelle des reliefs montagneux 
prenant sur la toile un aspect esthétique et poétique. 
Enfin, Frédéric Bouffandeau propose un regard sur la collection des gouaches découpées de 
Matisse à l’occasion d’une carte blanche dans le jardin du musée. 
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Commissariat d’exposition : 
Thomas WIERZBINSKI, Directeur adjoint Musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis 
thomas.wierzbinski@lenord.fr +33 (0)3 59 73 38 11 

 
 
Autour de l’exposition 
  

- Voyage de presse   le vendredi 03 avril 2020 à 11.30 
- Colloque et Vernissage  le samedi 4 avril 2020 à 16.00 
- Cycles de conférences   les mercredis de 14h30 à 16h30 
- Ateliers pour jeune public pendant les vacances de la Toussaint, d’hiver et de février 
- Lille capitale mondiale du Design : présentation des travaux des étudiants de l’école 

supérieure d’art de Tourcoing dans le parc Fénelon de la nuit des musées aux journées du 
Patrimoine.  
 

Les prêteurs 
 

- Galerie Maeght, Paris , Galerie Roger Castang, Perpignan 
- Galerie Sonia Zannettacci 
- Galerie GKM, Suède 
- Galerie Louis Carré, Paris  
- Centre Pompidou, Musée national d’art moderne- Centre de création industrielle 
- MAC VAL 
- MAMAC, Nice 
- MAC, Lyon 

 
Galeries partenaires des artistes  
 

- Galerie Eric Linard 
Le Val des Nymphes 
26700 La Garde-Adhémar 
Tel : 00.33.(0)4.75.04.44.68 
Mail : infos@ericlinardeditions.com 
 

- Galerie Eva Vautier  
2 rue Vernier 
Quartier Libération 
06000 Nice 
Tel : 00.33.(0)9.80.84.96.73 
Mail : galerie@eva-vautier.com  
 

- Galerie Oniris 
38 rue d’Antrain 
35700 Rennes 
Tel : 00.33.(0)2.99.36.46.06 
Mail : galerie@oniris.art  
 

 
 
 
 
 

mailto:thomas.wierzbinski@lenord.fr
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mailto:galerie@oniris.art
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Biographies d’artistes 
 

Ben 
 
Ben, de son vrai nom Benjamin Vautier, est un artiste français 
d’origine suisse, né le 18 juillet 1935, à Naples (Italie), de mère 
irlandaise et occitane, et de père suisse francophone. Il est le 
petit-fils de Marc Louis Benjamin Vautier, peintre suisse du 
XIXe siècle. Il vit ses cinq premières années à Naples. Après la 
déclaration de guerre, en 1939, Ben et sa mère vont multiplier 
les voyages : Suisse, Turquie, Égypte, Italie…, pour enfin 
s’installer à Nice en 1949.  
 
Ben est un des artistes majeurs du XXe siècle, connu pour ses 
actions et ses peintures. Sa production, à la fois réflexion sur 
l’art dans ce qu’il a de plus fondamental et intégrant notre 
quotidien dans ce qu’il a de plus particulier, réussit à faire de 
la vie un art. Sont ainsi entrés dans son œuvre des univers 
aussi éloignés du champ artistique que l’ethnisme, l’ego ou la 
vérité.  
 
Ben bénéficie d’une incroyable popularité grâce à ses « écritures » qui allient la plus grande 
impertinence et la plus grande justesse. 
 Proche d’Yves Klein et séduit par le Nouveau Réalisme, il est convaincu que « l’art doit être nouveau 
et apporter un choc ». 
 

Citations de l’artiste 
 

“Ce qui s’est passé, c’est que moi j’aime le nouveau et que malheureusement toute la 
création de ce siècle se situe entre 1906 et 1917 et, en prenant une ligne de l’histoire de l’art 
unidirectionnelle, après Kandinsky, Duchamp, il peut y avoir Matisse mais c’est fini. » 
Dans Genève Active, magazine culturel de la métropole lémanique.   
 

« Une analyse complète d'une œuvre d'art ne peut avoir lieu sans la connaissance de sa 
motivation au niveau du sujet créateur. Car l'œuvre (matériel) ne possède aucune qualité 
esthétique en dehors de celle créée par rapport à sa motivation dans le temps. 
Je m'explique : une œuvre de Matisse ou de Klein ou d'un autre n'a d'importance que dans la 
mesure où à une époque X., elles apportaient quelque chose Z que les autres artistes n'avaient pas 
déjà apporté. Et cela non pas par hasard, mais intentionnellement. L'importance de Z seul n'existe 
pas, cette importance n'est que par rapport à sa motivation. »  
Dans Notes pour un art subjectif, en 1971. 
 

« Matisse et Duchamp, comme Kosuth, Viallat, Dezeuze, Buren et Ben se battent sur le 
même terrain : pour qu'on dise de chacun d'eux, dans la peinture, "il est le plus important". Ils ont 
choisi des armes différentes mais l'adversaire et sa mort sont implicites dans la règle du jeu (pour 
eux). » Et « La peinture au niveau de la forme ne représente alors qu'un tiroir que Matisse a oublié 
de refermer. » 
Les deux citations viennent de Non art face à la peinture, en 1973.  
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Marco Del Re 
 
 

Marco Del Re, né à Rome en 1950 et mort à Paris le 23 
novembre 2019, a vécu et a travaillé à Paris. Depuis, 
1988, il a exposé à la galerie Maeght. Son œuvre est un 
voyage à travers différentes époques où se côtoient la 
tradition classique et la peinture moderne. L’univers de 
Marco Del Re est un hommage à l’Histoire de l’Art, à la 
mythologie, à la littérature, agrémenté de sa propre 
mémoire ce qui lui donne son originalité. 
 
Perpétuant la tradition lorsqu’il travaillait dans l’atelier 
de gravure de Saint Paul, il abordait des techniques 
expérimentales dans son atelier parisien afin de donner 
libre cours à sa création. Cette liberté est visible dans 
ses lithographies, ses eaux-fortes, ses peintures toutefois elle s’exprime aussi dans d’autres 
domaines.  
« Ce dialogue implique un combat autour de la peinture, avec différents tabous, par exemple le tabou 
du grand maître (Matisse), ou encore le tabou de la peinture dite décorative ». 
 
Marco Del Re aimait travailler avec des artisans forts de leur savoir-faire et donc créer de nouvelles 
formes d’expression alliant tradition et modernité : papier népalais, kilims ottomans, tapisseries pour 
le Mobilier National, porcelaine de Limoges et bien sûr la décoration intérieure de la salle Pleyel. 
 
 

Citation de l’artiste 
 

« Ce dialogue implique un combat autour de la peinture, avec différents tabous, par 
exemple le tabou du grand maître (Matisse), ou encore le tabou de la peinture dite décorative. »  
Dans Galerie Maeght, dossier de l’artiste.   
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Erró  
 
 

Gudmundur Erró est un artiste islandais né en 
1932. Il étudie la peinture à Reykjavik et à Oslo et 
l’art des mosaïques en Italie. Sa première 
exposition a lieu à Florence en 1955. 
Erró est considéré comme un des pionniers du 
mouvement de la Figuration Narrative. Mais son 
œuvre extrêmement prolifique est à la fois pop et 
baroque. Par une technique (très) académique il 
mélange des images de sources diverses. Il élabore 
ainsi une narration infiniment complexe et laisse 
au spectateur une liberté d’interprétation. 
 
Les collages qui sont l’étape préparatoire de ses 
peintures associent des personnages de BD à des 
hommes politiques, des hommages aux grands 
peintres, à des fresques antiques, des photos 
d’actualité, à des symboles sociologiques… 
Par séries il traite de thèmes divers et variés comme la politique (la guerre en Irak, les cycles chinois) 
la religion, l’érotisme … Il dénonce l’absurdité de la société contemporaine. 
 
Son travail se déroule en trois étapes. La première et perpétuelle étape consiste à accumuler des 
documents et à découper des fragments d’image. Ensuite il les assemble par thèmes et effectue des 
collages. Ceux-ci sont transposés sur un support souvent via un procédé d’agrandissement 
(reproduction par dessin à main levée ou au moyen d’un épiscope ou projecteur). 
 

Citation de l’artiste 

 
« Quels artistes, à vos débuts, vous ont le plus influencé ?  
 

En Islande, nos professeurs avaient tous étudié à Paris et celui qui enseignait l'histoire de l'art était 
complètement francophone. Ils étaient enthousiasmés par Picasso, Léger, Matisse. C'était donc 
formidable pour nous, étudiants. Comme j'ai toujours travaillé très vite et que j'ai toujours été 
gourmand avec la peinture, je copiais tout ce que je pouvais. J'avais l'impression que j'apprenais en 
copiant les autres, souvent en restant très fidèle à l'original. De façon plus ou moins inconsciente 
d'ailleurs, mais c'est ça qui est formidable. Pendant plusieurs années, j'ai ainsi été très près du style 
d'autres artistes, ce qui, sans le savoir à l'époque, m'a permis de me former. Lors d'un voyage à 
Florence, j'ai même fait des compositions très proches de celles de Paolo Ucello. Je prenais ainsi le 
style d'un tel ou un tel, ce qui est une bien meilleure école et bien plus vivante que de rester devant 
un nu, une nature morte ou une tête grecque en plâtre. Avec le recul, je sais que ça m'a beaucoup 
aidé pour la suite. Aujourd'hui, s'il fallait citer des noms, je dirais que mes favoris sont Rubens et le 
Tintoret. Ce sont de purs génies. Pour me rendre heureux, il me faut ce genre de compositions 
interminables, comme celles des Rubens du musée de Vienne, ou la Crucifixion du Tintoret à la 
Scuola San Rocco de Venise, sans doute le tableau le plus extraordinaire que je connaisse. C'est 
amusant parce que j'ai vu deux fois Roberto Matta, au petit matin, en train de le regarder. Il était 
lui aussi fasciné par cette oeuvre. »  
Extrait d’un entretien (« Mon travail est comme un jeu, un puzzle dans le rêve ») avec Henri-François 
Debailleux, Libération, 27 août 2005  
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KRM  
 
 

 
« KRM – Esprit du mur » :  
 
Le collectif KRM, Géza Jäger et Chérif 
Zerdoumi, est un couple d’artistes franco-
allemand-algérien  

- Leurs parcours artistiques et 
expériences personnelles vont les 
conduire à développer une forme 
d’expression brute, néo-primitive et 
dans le contexte de l’art du XXI 
siècle, à renouer avec les origines et 
l’histoire du mur. 

- Faire œuvre commune en dressant un portrait critique de la vie citadine, de la société 
consumériste et témoigner d’une actualité politique ou sociale en dehors de tous cadres et 
conventions esthétiques de l’art occidental de leur temps. Ce ‘hors-cadre’ est aussi 
intrinsèque à la démarche de Matisse. Et c’est en partie en transgressant les codes de 
l’académisme pictural de son époque par le biais de l’artisanat qu’il va arriver à la 
simplification de la figure, la stylisation du trait, la synthèse de la couleur. 

- Après leur rencontre au salon des indépendants à Paris en 2002, la réalisation d’une fresque 
monumentale sur le mur de Berlin sera déterminante puisqu’elle scellera la naissance de 
KRM, signum du collectif d’artiste et du concept « l’Esprit du mur » qui va s’attacher à 
l’essence de l’art de la rue plus qu’à son aspect formel (transposition dans des fragments de 
murs réalisés sur panneaux de bois) 

- Le mur (platitude, pas d’effet de trompe l’œil, de profondeur, de centre, éparpillement des 
signes, écritures etc…) 

- Leur pratique issue à la fois de l’affiche lacérée (achat d’une collection de 80 000 affiches des 
années 1978-1990), du pochoir, du graffiti ‘bombé’ ou scarifié est   marqué par la 
prééminence de la rue, des modèles issus de la culture de masse (Publicité, cartoons, 
cinéma, télévision…) et des contre-cultures populaires (performances, graffitis, tags, 
mouvement punk…). Une manière de donner une lisibilité et légitimité à un nouvel espace de 
représentation tout en transgressant les limites de cette dernière.   

 
 
 
Leur pratique va alors se cristalliser dans une expression brute, sauvage et spontanée, produit d’un 
métissage de désirs et d’influences. 
Anonyme (travail à quatre mains selon un mode similaire au ‘cadavre exquis’), elle se définie par le 
geste pulsionnel qui déconstruit (faire apparaître en détruisant), et recompose par assemblage selon 
différentes techniques ajoutées ou retranchées successivement (lacérations, recouvrements, 
projections de tâches, effacements…). l’introduction de signes graphiques, d’écritures, participent de 
ce réflexe immédiat aux stimuli de la culture de masse et d’un monde globalisé dans lequel 
s’exacerbent la violence des conflits sociaux ou territoriaux et la volonté de contenir les flux 
migratoires par de nouveaux murs. La signature au pochoir et du chien errant « en marche », signe 
d’un effacement du soi est aussi paradoxalement celui symbolique de la quête d’une communauté, 
d’une maison, d’une origine, d’une identité. 
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« KRM – Sahara » 
 

Depuis 2008, Tarfaya est devenu pour KRM un autre lieu décisif bien plus improbable pour 
ces artistes de l’art contextuel urbain (absence de mur, de figuration humaine, d’écriture). 

- En totale immersion, le duo KRM va faire l’expérience d’un nouvel espace de projection né 
de la corrélation du textile (fragments de tentes ‘Khaïmas’ et de vêtements féminins) et du 
Maghreb, plus précisément, de la société nomade sahraoui, avec ses couleurs, ses codes 
culturels et artistiques hérités de l’Islam du désert et de sa lumière, du silence et du temps 
qui s’écoule lentement. 
 
Nouveau matériau significatif de l’intimité, de la mémoire et de l’identité :  
- Matière plurielle, à vocations multiples (utilitaire et décoratif dans l’habitat comme dans le 
vêtement), le tissu n’est jamais neutre. L’œuvre textile de KRM est aussi porteuse de valeurs 
symboliques, de pouvoir de réminiscence, de suggestion, d’émotion associée à l’intimité et 
au féminin. Si tailleur est un métier d’homme, l’habitat est affaire de femme dans les sociétés 
sahariennes.  
- Le tissu est un médium chargé d’histoire et de questionnements identitaires civils et 
religieux.  
- Le tissu élimé, rapiécé par des usages successifs devient la texture particulière de la 
mémoire comme autant de fragments de vies différentes, de signes de présence et de 
disparition. 
 
Nouvel espace plastique : (nouvelles expérimentations et questionnements dont certains 
entretiennent, plus particulièrement, un lien avec le travail textile et pictural de Matisse)  
- le tissu à la fois support et médium réel et symbolique oblige les artistes à inventer un autre 
langage et à adapter leur discours à un environnement exempt de modèles et signes urbains. 
Il nous oblige à porter un regard nouveau, quasiment vierge de références occidentales sur 
cette surface de projection. De même si deux lectures sont possibles (de loin, de près), la 
réalité et l’imaginaire semblent se confondre, les limites disparaître.    
- accentuation de l’anonymat par le biais de l’artisanal, d’un artisanat spécifique  
(appropriation ou réappropriation de l’ornemental issu des arts islamiques, associé à 
l’habitat ainsi qu’au vêtement et de leur process). 
- adaptations et changement dans le geste et le temps du faire (collecter, découdre,  
nettoyer, sérier, réassembler en fonction de la matière, de la forme, du motif, de la couleur 
ou encore de l’état d’usure et rapiéçage des tissus)     
- Difficulté, voire impossibilité à intervenir sur la surface de projection par d’autres médiums, 
peinture (fragilité du tissu, déchirures, diffusion des pigments).  
 

- L’expérience nouvelle de la disparition de la figure au profit de la forme géométrisée, de la 
couleur saturée, de la ligne couture fait lien avec l’orient et son espace de représentation aux 
formes stylisées et aux couleurs franches. Dans cet espace quasi abstrait, seuls restent 
lisibles le signum et le chien errant qui semble vouloir lui aussi se fondre, se cacher, se 
réintégrer dans ce nouvel espace.  

- La saturation vibratoire de la couleur ainsi que leur organisation en patchwork qui n’est pas 
sans rappeler les champs de couleurs du Color Field (mouvement américain lié à 
l’expressionnisme abstrait – héritage matissien) renforce l’impression d’une bi-
dimensionnalité déjà expérimentée avec le mur. (prolongement)      

- La répétition des surfaces se fait dans un mouvement qui ne semble avoir ni début ni fin. 
Privé de centre cette organisation interdit au regard de se poser de la même façon que sur le 
mur, le damier ou un tapis oriental. 
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L’œuvre textile échappe à toute tentative de classification et les artistes contemporains qui font le 
choix du tissu, le font pour de multiples raisons. Celles de KRM sont liées à une histoire personnelle, 
ici le voyage et l’installation à Tarfaya, et à une rencontre déterminante celle du désert et des 
hommes qui l’habitent. Loin du tumulte, de la violence de la ville et des murs qui séparent, dans 
l’immensité de territoires abstraits et l’épaisseur du temps, ces artistes nomades imaginent un 
espace de création et de liberté en prise directe avec l’environnement. Ce faisant, en assimilant 
l’essence d’une culture et d’un art non occidental, celui de l’Islam, ils suivent les traces de Matisse et 
se confrontent à des questionnements similaires sur l’espace de représentation. Mais si à travers les 
tissus et autres textiles, Matisse cherche à abolir les distinctions entre les genres, entre l’art et 
l’artisanat, et faire de la forme-couleur le seul sujet de sa peinture, le textile est toujours peinture. Le 
travail uniquement textile de KRM reste une performance qui ne fait pas de distinction entre l’action 
et l’œuvre.              
 

       
 

Citation des artistes 
 

« A fond dans l’œuvre textile, jamais évidente, mais surtout en période de tempête, à fixer 
ces tissus parfois si filigranes, quasi éphémères .. dans ce vent, à chercher, attraper, fixer des 
Images-Esprit, à sculpter, à composer, formes, couleurs, textures. Chaque œuvre est si différente 
dans sa création, dans sa présence et à faire naître ... habitée par ceci, entre les hauts et les bas. » 
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Patrick Montagnac 
 
  

 
Influencé par sa vision de pilote d’avion, ses peintures 
massives et sculpturales, décrivent l’érosion naturelle 
des reliefs montagneux prenant sur la toile un aspect 
esthétique et poétique. 

Chez Patrick Montagnac, les amas de couleurs fluides 
et mouvants viennent rejoindre l’épaisseur de la 
matière des pigments. La couleur est célébrée sur la 
toile et apparaît dans toutes ses nuances et ses 
structures.  La question de l’empreinte laissée par 
l’homme  et la nature après le passage du temps, mais aussi la manière dont ils résistent à la force 
des éléments naturels animent la pensée de l’artiste et inspirent son travail. 

Peintre généreux, Patrick Montagnac s’engage aussi à soutenir différents projets caritatifs en France 
et à travers le monde. 

Comme il le dit « C’est l’objectif premier de ma carrière de peintre, donner, aider c’est un de mes buts 
principaux, c’est le moteur et le carburant qui donnent du sens à mon œuvre ».  

En 2015, les toiles de Patrick Montagnac sont exposées au public à Amsterdam, Paris, Aix-en-
Provence, Barcelone et au MOMAS (Museum of Modern Art Saitama) de Tokyo en tant qu’invité 
d’honneur et nouveau membre du collectif d’artiste japonais le CAFN (Contemporary Art Festival 
Nebula).  

Citations de l’artiste 

« Henri Matisse a dit : “Il faut que la peinture serve à autre chose qu'à la peinture.” Alors donnons-
lui du relief ! »  
Patrick Montagnac 

" Une oeuvre d'art est un revélateur d'émotions " 
Patrick Montagnac 
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Rania Werda 
 
 

 
Née en 1984, sur la rive sud de la Méditerranée, 
l’artiste sera bientôt ce doux mélange épicé des 
deux civilisations occidentales et orientales avec 
une touche audacieuse et révoltée de la réalité 
sociale de son pays. 
 
Fille d’un professeur d’histoire et d’une 
professeure d’art, Rania Werda a très vite été 
initiée aux bases de la théorie et de la pratique 
artistique. Ce qui la mène à suivre des études 
universitaires à l’Institut Supérieur des Beaux-
Arts de Tunis, où elle poursuit actuellement sa 
thèse.  
 
Elle est  fortement influencée par la théorie de David Hockney qui démontre par les textes et par les 
images, l'utilisation d'appareils d'optique, par de nombreux peintres depuis le XVe siècle. Le travail 
de Rania Werda se caractérise par l’utilisation des nouveaux outils technologiques, tels que 
l’impression numérique et la projection vidéo. 

Le quotidien, est la source captivante de cette artiste, tout ce qui y meut peut faire l’objet de son 
travail : les corps, les objets, les paysages… elle les marie ainsi avec insolite, kitch, provocation et 
révolte pour se présenter au spectateur comme un cri identitaire qui résonne tel un écho de 
l’imaginaire social. 
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Carte blanche au sculpteur Frédéric Bouffandeau 
 

 
J’opère des déclinaisons, des variations sensibles de formes, de 
techniques, de couleurs, de teintes, etc. Chacune offrant de 
nouvelles possibilités et chacune étant une nouvelle contrainte à la 
fois. Dans tous les cas, elles s’invitent au dialogue, à la rencontre, à 
l'exploration des possibilités du médium.  
 
Colorées, fraîches, vives, les pièces restent graphiques, elles ont 
parfois quelque chose d'ornemental. Il arrive que face à mes œuvres, 
nous imaginons éprouver une dynamique de la composition, parfois 
une dynamique de la décomposition. Je m’efforce de créer quelque 
chose  de l’élan vital, d’une force centripète, toujours, qui tendent au 
déploiement des formes, des plans, des couleurs, des lignes.  
         
Essentielles, sensibles, les œuvres font toujours preuve d'une grande 
cohérence, d'une diversité mesurée, résultats de variations ténues 
mais efficientes. 
 
Répétition et changement sont au centre de mon œuvre qui, 
rappelant la fragilité de l'existence, entre en résonance avec les 
lointains échos de la philosophie zen, avec l'idée d'un 
émerveillement constamment renouvelé. 

 
Citation de l’artiste 

 
« L'apparente fragilité et modestie de papiers colorés sont le point de départ de mes recherches. 
Cette matière souple est source de peintures, volumes et mobiles. L'incision vive, déterminée et 
radicale du cutter dessine dans la couleur mes formes dansantes et légères, évocations lointaines 
de la nature. »  
Frédéric Bouffandeau 
 
Musée Matisse / Palais Fénelon Place du commandant Richez – 59360 Le Cateau Cambrésis 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi, le 1er novembre, 25 décembre, 1er janvier.  
museematisse@lenord.fr  
Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 4€ / Entrée gratuite pour les -26 ans / Gratuit dimanche 05/04, 03/05, 07/06, 
05/07, 02/08, 06/09, 04/10, 08/11, 06/12/2020, 03/01/2021.   
Partagez votre expérience de visite via :                     

       #MuseeMatisseNord  
Contact presse :  
Laetitia MESSAGER, responsable service communication & partenariats 
laetitia.messagercartigny@lenord.fr    
+33 (0)3 59 73 38 05 
Isabelle SABATTIER, assistante des relations publiques 
isabelle.sabattier@lenord.fr 
+33 (0)3 59 73 38 09 
Fanny PECQUERY, assistante service communication  
fanny.pecquery@lenord.fr 
+33 (0)3 59 73 38 15 
Agence l’observatoire – 68, rue Pernety – Paris 75014 
Vanessa RAVENAUX 
vanessa@observatoire.fr  
+33 (0)1 43 54 87 71 +33 (0)7 82 46 31 19 

mailto:museematisse@lenord.fr
mailto:laetitia.messagercartigny@lenord.fr
mailto:isabelle.sabattier@lenord.fr
mailto:fanny.pecquery@lenord.fr
mailto:vanessa@observatoire.fr
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Planche contact visuels de l’exposition 

Principes de reproduction : les visuels sont libres de droit pour la promotion de l’exposition 
jusqu’au 17 janvier 2021. Merci d’indiquer les légendes mentionnées ci-dessous. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                    
Erró 

Amazone, 1993 
sérigraphie, 200 exemplaires, signé par l'artiste, éditeur GKM 

93,5 x 75 cm 
Galleri GKM Siwert Bergström, Suède 

©️Galleri GKM 
©ADAGP, Paris, 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erró  
Matisse Motor, 1969 

Huile sur toile 
130 x 81 cm 

Collection privée suisse  
Courtesey Galerie  
Sonia Zannettacci 
©Patrick Goetelen 

©ADAGP, Paris, 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erró  

Portrait de Matisse, 1986 
Acrylique sur toile 

46,5 x 33,5 cm 
collection particulière 

©photo Droits Réservés 
© ADAGP, Paris, 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erró  
Erro-Picasso-Matisse (Nature morte aux oranges), 

1985 
peinture glycérophtalique sur toile 

46 x 33 cm 
Galerie Sonia Zannettacci, Genève 

©Patrick Goetelen,  
©photo Droits Réservés 
© ADAGP, Paris, 2020 
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Ben 
Il y a trop d’art, 1985 

Bois peint et pneu 
125 x 50 cm 

MAMAC, Nice 
Photo Droits réservés  

© Ben Vautier ADAGP, Paris, 2020 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rania Werda 
 
ف َ
ْ
خ
َ
َّ َوأ ُم الِّسر

َ
 2016 ,َيْعل

Gravure et impression sur cuir 
80 x 80 cm 

Collection Rania Werda 
© Rania Werda  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rania Werda 

 
ف َ
ْ
خ
َ
َّ َوأ ُم الِّسر

َ
 2016 ,َيْعل

Gravure et impression sur cuir 
Collection Rania Werda 

© Rania Werda  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frédéric Bouffandeau 
Sans titre, 2016 

Acier plié 
Collection de l’artiste 

© Frédérique Bouffandeau 
@ADAGP, Paris, 2020  
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KRM 

La brashe, 2019 
Textiles 

130 x 120 cm 
Galerie Roger Castang 

© KRM  

 
KRM 

Boro II, 2019 
Textiles 

1305 x 176 cm 
Galerie Roger Castang 

© KRM 

 
 

 
 

Patrick Montagnac 
Tahiti, 2019 

Acrylique sur toile 
Collection particulière  

© Paul Wagner  

 

 

 
 

Patrick Montagnac 
Corse, 2019 

Acrylique sur toile 
Collection particulière  

© Paul Wagner  
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Le projet de restructuration-extension du musée départemental 

Matisse au Cateau-Cambrésis 

 
Depuis 2002, la collection du musée départemental s’est enrichie de près de 400 œuvres concernant 
Matisse, Herbin, Claisse et d’artistes contemporains ayant travaillé sur l’œuvre d’Henri Matisse.  
 
La grande majorité ne peut être exposée : c’est sur ce constat que le Département du Nord, propriétaire 
du « marché couvert » mitoyen au musée et du parc Fénelon, a engagé en 2018 un projet 
d’agrandissement de 1 000 m2 du musée actuel. 
 
Le programme a pour objectif une extension maximum de la collection Matisse, une inversion du sens de 
visite pour finir la collection Matisse au carrefour des trois autres expositions (Herbin, Claisse, Tériade) et 
de l’exposition temporaire, le réaménagement de l’accueil du musée et de la boutique et la création d’un 
nouvel accueil pour les groupes et de quatre ateliers optimisés.  
 
Le budget prévisionnel de l’opération s’élève à 9,6 millions d’euros. Les études de projet se tiendront 
jusqu’en mai 2020, date du lancement de l’appel d’offres pour les travaux. La réception des travaux 
devrait se tenir en avril 2022 pour une réouverture du musée lors du troisième trimestre 2022. 

 
Le Département du Nord, booster de culture(s) 

 
Dans le cadre de sa politique volontariste en faveur de la culture, l’exécutif départemental mené par Jean-
René LECERF développe des actions au plus proche des Nordistes.  
 
Une politique de proximité 
Quelque 200 structures culturelles sont soutenues par le Département du Nord dans le cadre de son 
action en faveur de la médiation artistique et culturelle. L’objectif est de favoriser la mise en place de 
projets collectifs, principalement en milieu rural, en direction des publics les plus éloignés de l’offre 
culturelle.  
 
Dix équipements culturels départementaux 
Le Département s’appuie sur ses dix équipements culturels pour mettre en œuvre sa politique de proximité 
et pour impulser le développement culturel et touristique du Nord. 
 
Il s’agit du musée départemental Matisse au Cateau-Cambrésis, du musée départemental de Flandre à 
Cassel, du forum antique de Bavay, du MusVerre à Sars-Poteries, du forum départemental des Sciences à 
Villeneuve d’Ascq, de la maison natale Charles de Gaulle (gestion), des archives départementales du Nord, 
de la médiathèque départementale du Nord à Lille, de la villa Marguerite Yourcenar à Saint-Jans-Cappel et 
de l’abbaye de Vaucelles. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Musée départemental Matisse 
Palais Fénelon 
Place du Commandant Richez 
59360 Le Cateau-Cambrésis 
FRANCE 
 +33 (0)3 59 73 38 00/06 
http://museematisse.lenord.fr    fb.com/musee.departemental.matisse 
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h et le 1er novembre, 25 décembre,  

1er janvier. 

Musée accessible aux personnes en situation de handicap. 

A 30’ de Valenciennes et Cambrai, 45’ de Saint-Quentin, 1’ de Lille, 1,45’ de Bruxelles, 2,30’ de Paris 

Consignes gratuites à disposition. 
Les bagages volumineux ne sont pas acceptés dans le musée. 

Tarifs : 6€ / 4€  

GRATUIT POUR LES – DE 26 ANS 

Gratuit le premier dimanche du mois 

Visites guidées  
Visites commentées et activités individuelles adultes et familles 
Visites commentées chaque samedi, dimanche et tous les jours pendant les vacances scolaires de 
14h30 à 16h30. 
 
Tarifs : compris dans le droit d'entrée / 2 € pour les bénéficiaires de la gratuité d'entrée. Audioguides 
gratuits. 
Ateliers pour enfants et ados chaque mercredi, samedi et dimanche de 14h30 à 16h30 (4/12 ans) et 
tous les jours pendant les vacances scolaires, 10h30-12h30 et 14h30-16h30 (4/12 ans et ados).Tarif 

: 5 € la séance de 2 heures. Matériel fourni. Ateliers pour adultes un lundi sur deux de 18h à 

21h. Tarif : 16 € la séance de 3 heures. Matériel fourni. 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS  
Activités pour individuels : renseignements et réservations au +33 (0)3 59 73 38 06. 
Plus d’infos sur http://museematisse.lenord.fr     
Animations et visites commentées pour les groupes, journées enseignants : renseignements et 
réservations au  +33 (0)3 59 73 38 03 / reservations.museematisse@lenord.fr    
Musée accessible à tous 

 
CONTACTS PRESSE Laetitia Messager 
Communication Musée Matisse : laetitia.messagercartigny@lenord.fr 
Tél. +33(0)3 59 73 38 05 

tel:+33359733800
http://museematisse.lenord.fr/
../Documents%20and%20Settings/EMACAREZ/Application%20Data/Microsoft/Word/fb.com/musee.departemental.matisse
http://museematisse.lenord.fr/
mailto:reservations.museematisse@lenord.fr

