
Vitrines sur l’Art 
Bordeaux - Marseille - Nantes - Paris - Strasbourg

du 3 au 31 juillet 2013

22 institutions culturelles investissent les vitrines

des Galeries Lafayette en France

le lieu unique
scène nationale de Nantes



L’Art vit plus fort aux Galeries Lafayette ! Engagées pour la création contemporaine, 

les Galeries Lafayette présentent l’événement « Vitrines sur l’Art » du 3 au 31 juillet.

Cette cinquième édition s’étend à cinq villes : Bordeaux, Marseille, Nantes, Paris 

et Strasbourg. L’enseigne prolonge ainsi dans les vitrines de ses magasins son rôle de 

médiateur privilégié entre la création et un large public, et son engagement dans la 

dynamique des villes et des territoires.

Un mois durant, les Galeries Lafayette ouvrent leurs vitrines sur l’Art, donnant aux 

passants une vision panoramique de l’offre culturelle de leur ville, à travers des extraits 

d’expositions qui font écho à la programmation estivale. Chaque institution partenaire 

est invitée à faire appel à des artistes pour réaliser un projet inédit.

Acteur majeur des industries créatives, les Galeries Lafayette valorisent la création 

dans leurs métiers comme dans leur engagement auprès des artistes de leur temps. 

Dans l’art, la mode et le design, nous encourageons la création contemporaine par une 

politique de mécénat, un programme d’expositions et d’événements en magasins en 

collaboration avec les acteurs culturels locaux, et aussi par la commande d’œuvres 

spécifiques.

Cet engagement perpétue le lien originel très fort qui nous unit à la création. Fondées 

pour démocratiser la mode et rendre le beau accessible à tous, les Galeries Lafayette 

font confiance aux artistes pour nous éclairer sur l’avenir et ouvrir le champ des possibles.

Bonne visite !

Avec lA pArticipAtion des institutions suivAntes :

À BordeAux -  le C.A.P.C., le FRAC Aquitaine, l’Institut culturel Bernard Magrez 

À MArseille - la Friche La Belle de Mai, la Galerie du 5ème, le Musée d’Art Contemporain de la ville de Marseille, le MuCEM, le FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur

À nAntes - le lieu unique, le FRAC des Pays de la Loire, le Voyage à Nantes

À pAris à partir du 8 juillet - le Centquatre, le Centre Pompidou, la Cité de l’architecture & du patrimoine, le FRAC Ile-de-France, la Gaîté lyrique, le Musée d’Art 
moderne de la Ville de Paris, la maison rouge, le Palais de Tokyo

À strAsBourg - le Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines, le FRAC Alsace, les Musées de la Ville de Strasbourg

guillaume Houzé
Directeur de l’Image et du Mécénat du groupe Galeries Lafayette

Edito
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Les Galeries Lafayette souhaitent 
un bon anniversaire aux FRAC !

en 2013, les galeries lafayette sont le partenaire officiel des « pléiades », l’ensemble 

des événements qui marqueront les 30 ans des FrAc, les 23 Fonds régionaux d’Art 

contemporain. 

la vocation des FrAc à faire découvrir l’art contemporain à un large public 

résonne avec la volonté de démocratisation de l’enseigne et sa vocation à rendre 

la mode et la création accessibles à tous. En 2007, dans le cadre de la manifestation 

« La France, c’est renversant », une première rencontre a eu lieu entre les Frac et 

les magasins de notre réseau. Les Galeries Lafayette qui rassemblent 63 magasins 

dans le cœur des villes françaises et à l’étranger sont conscientes de leur rôle dans la 

société civile, comme dans la dynamique des territoires. La répartition géographique 

des FRAC, acteur majeur de la décentralisation culturelle, et des Galeries Lafayette 

se répondent dans nos régions. 

Parce que nous partageons avec les FRAC des valeurs d’accessibilité et de décou-

vreurs de talents, la cinquième édition de « vitrines sur l’Art » accorde une place 

privilégiée à ces partenaires locaux d’exception. Dans le cadre de cet événement, 

du 3 au 31 juillet 2013, cinq magasins Galeries Lafayette accueilleront dans une vitrine 

une installation qui fera écho à la programmation estivale que le FRAC aura imaginée 

pour ce trentième anniversaire : le FrAc Aquitaine à Bordeaux, le FrAc provence-

Alpes-côte d’Azur à Marseille, le FrAc pays de la loire à nantes, le FrAc Île-de-

France, le plateau à paris et le FrAc Alsace à strasbourg.

Cet anniversaire des FRAC est l’occasion pour les Galeries Lafayette d’affirmer une com-

mune volonté de partage et de s’inscrire dans le flot mouvant des idées et des singula-

rités, d’offrir par l’Art un avant-goût des parfums subtils et complexes du temps présent.
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Galeries Lafayette Bordeaux
place Puy Paulin 

33 000 Bordeaux
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La vitrine du Fonds régional d’art contemporain Aquitaine met à l’honneur 30 
ans de création en présentant un projet en écho à Coulisses, exposition imagi-
née par le designer français Oliver Vadrot dans son espace situé aux Bassins 
à flot à Bordeaux. Dispositif spatial monumental rappelant l’univers théâtral, 
Coulisses, au travers d’un « dédale », invitera les spectateurs guidés par des 
sons, des couleurs, des ouvertures, à [re]découvrir les pièces maîtresses de sa 

collection de plus de 1 100 œuvres.

AU FRAC AQUITAINE CET ÉTÉ

Coulisses, du 24 mai au 31 août 2013

Mécénat groupe Galeries Lafayette

LA vITRINE dU FRAC AQUITAINE

Plus d’informations : www.frac-aquitaine.net

Frac Aquitaine
Hangar G2, Bassin à flot n°1
Quai Armand Lalande
33 300 Bordeaux

Institut Culturel 
Bernard Magrez
16 rue de Tivoli
33 000 Bordeaux

Musée d’art contemporain 
de Bordeaux
Entrepôt. 7, rue Ferrère
33 000 Bordeaux

>

L’Institut Culturel Bernard Magrez présente en vitrine l’œuvre Vedute réalisée 
par l’artiste Jean-François Rauzier dans le cadre de Rêves de Venise. Cette 
exposition propose un voyage artistique inédit à travers les rêves et les visions 
d‘artistes de siècles et de cultures divers. La réunion d’œuvres dans les salons 
du Château Labottière ancrage public du mécénat culturel de Bernard Magrez, 
désire recréer cet univers unique au monde par l’accord et l’écho des interpré-

tations singulières provoquées par « la Ville assise sur la Mer »...

À L’INSTITUT CULTUREL 
BERNARd MAGREZ CET ÉTÉ

Rêves de Venise, du 23 mars au 21 juillet 2013

LA vITRINE dE L’INSTITUT CULTUREL BERNARd MAGREZ

Plus d’informations : www.institut-bernard-magrez.com

>

La vitrine du CAPC présente le projet de l’artiste autrichien Markus Schinwald. 
L’artiste crée un théâtre mécanique à l’échelle de la nef du musée. Un théâtre 
constitué de marionnettes, de poutres traversantes, de câbles métalliques, 
de meubles-prothèses, et d’animaux évoluant dans un univers mental magistral 
influencé par l’esthétique des cabinets de curiosité, les films de David Lynch 
et de David Cronenberg, la terrifiante période Biedermeier. Markus Schinwald 
est aujourd’hui considéré comme l’un des artistes les plus prometteurs 
de sa génération.

AU CAPC CET ÉTÉ

Exposition Markus Schinwald, 
du 16 mai au 15 septembre 2013

LA vITRINE dU CAPC 
MUSÉE d’ART CoNTEMPoRAIN dE BoRdEAUx

Plus d’informations : www.capc-bordeaux.fr

Vedute ©Jean-François Rauzier, 2010 
Tirage photographique /C-print - 180 x 300 cm
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Galeries Lafayette Saint-Ferréol
40 rue Saint-Ferréol

13001 Marseille

7

La collection du FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur reflète la diversité des ex-
pressions contemporaines et sa démarche prospective en matière d’acquisitions. 
Le FRAC est un laboratoire d’expérimentation dont la collection et les activités 
forment un patrimoine vivant destiné à favoriser et à faciliter l’accès du plus 
grand nombre à l’art contemporain, en organisant des expositions monogra-
phiques, collectives et thématiques en partenariat avec des structures cultu-
relles, associatives, sociales et éducatives, ou par le biais de dépôts de longue 
durée dans des musées ou des lieux publics ou encore en prêtant des œuvres 

pour des expositions nationales et internationales.

AU FRAC PRovENCE-ALPES-CÔTE 
d’AZUR CET ÉTÉ

Yazid Oulab, du 14 juin au 1er septembre 2013

Mécénat groupe Galeries Lafayette

LA vITRINE dU FRAC PRovENCE-ALPES-CÔTE d’AZUR

Plus d’informations : www.fracpaca.org

>

>

>

La Friche La Belle de Mai présente New orders, sept mois de programmation 
d’art contemporain, du 6 juillet 2013 au 2 février 2014, orchestré par Le Cartel 
autour de l’Atelier Van Lieshout, artiste majeur de la scène internationale de 
ces 30 dernières années. Trois expositions, une foire, une édition web, des 
estampes et des débats, des films, des concerts, des performances... pour 
réinventer la ville, son usage et son organisation.
Production Le Cartel, fédération de 6 structures arts visuels : Astérides, le 
Dernier Cri, Documents d’artistes, Group/ART-O-RAMA, Sextant et plus et 

Triangle France.

À LA FRICHE LA BELLE dE MAI CET ÉTÉ

The Butcher, Atelier Van Lieshout, exposition monographique, 
du 6 juillet au 31 décembre 2013

Empreintes et passages à l’acte, exposition collective, 
du 6 juillet au 15 septembre 2013

Des images comme des oiseaux, une traversée dans la collection 
photographique du Centre national des arts plastiques. 
Un regard de Patrick Tosani - Artiste associé : Pierre Giner 
Cette exposition est une coproduction du Centre national des arts plastiques, 
de la Friche La Belle de Mai et de Marseille-Provence 2013. Elle est associée 
aux Rencontres de la photographie d’Arles. 
du 6 juillet au 29 septembre 2013

Mécénat groupe Galeries Lafayette

>

LA vITRINE dE LA FRICHE LA BELLE dE MAI

Plus d’informations : www.lafriche.org

la Friche La Belle de mai
41, rue Jobin
13003 Marseille

FRAC
20 boulevard de Dunkerque
Quartier de la Joliette
13002 Marseille

Joep van Lieshout
Museogestor cut-away view 2008
175 h x 238 l cm. Ink on canvas

Façade du nouveau bâtiment du FRAC PACA 
© Kengo Kuma & Associates/photo: La Pixellerie
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La vitrine de la Galerie du 5ème, espace culturel des Galeries Lafayette de Marseille 
Saint-Ferréol présente l’exposition marseille m la mode coproduite par 
Marseille Provence 2013 et la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode 
qui fait connaître au public la richesse de la créativité méditerranéenne.
Les univers de 14 lauréats euro-méditerranéens de 2010-2011 et de 7 jeunes 
entrepreneurs de mode marseillais invités en 2012 sont mis en lumière. L’ex-
position est accompagnée d’un Mook, ouvrage collectif à mi-chemin entre le 
livre et le magazine, et d’un reportage photographique urbain signé Ferrante 

Ferranti, reflétant la liberté, l’audace des expressions stylistiques marseillaises.

À LA GALERIE dU 5ème CET ÉTÉ

marseille m la mode, commissaire d’exposition : Catherine Örmen, 
du 3 juillet au 19 août 2013

LA vITRINE dE LA GALERIE dU 5ème AvEC 
LA MAISoN MÉdITERRANÉENNE dES MÉTIERS dE LA ModE

Plus d’informations : www.galerieslafayette.com  
www.m-mmm.fr

[mac] musée d’art 
contemporain de Marseille
69 avenue d’Haifa 
13 008 Marseille

>

La vitrine du [mac] est dédiée à l’exposition LE PONT, évoquant l’aventure et 
le lien. Elle débute au musée d’art contemporain et se poursuit en promenade 
dans la ville à la rencontre d’œuvres et de sites remarquables. Les artistes invi-
tés partagent l’expérience du déplacement. Ils viennent du monde entier et leur 
présence ici révèle la vitalité des échanges artistiques dans l’histoire récente de 
Marseille. Aux Galeries Lafayette, le photographe congolais Baudouin Mouanda  
réalise la vitrine et invite à découvrir l’univers coloré des sapeurs. Ses photos 
seront également exposées sur les paliers des escaliers de chaque niveau du 
magasin St Ferréol, au total 120m2 de surface d’accroche du rez-de-chaussée 

au 5 ème étage du 25 mai au 20 octobre 2013.

AU  mac  CET ÉTÉ

LE PONT, du 25 mai au 20 octobre 2013

LA vITRINE dU  mac  
MUSÉE d’ART CoNTEMPoRAIN dE MARSEILLE

LA vITRINE dU MUCEM

Plus d’informations : www. lepontlexpo.com

>

>

>

>

>

>

La vitrine du Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, qui 
ouvre à Marseille le 7 juin 2013, fait écho à l’exposition Au Bazar du genre, 

Féminin - Masculin en Méditerranée, l’une des expositions temporaires inaugurales. 

AU MUCEM CET ÉTÉ

La Galerie de la Méditerranée, exposition permanente, 
à partir du 7 juin 2013

Le Temps des Loisirs, exposition permanente, à partir du 7 juin 2013

Le Noir et le Bleu. Un rêve méditerranéen, jusqu’au 6 janvier 2014

Au bazar du genre, Féminin - Masculin en Méditerranée, 
jusqu’au 6 janvier 2014

Les choses de ce côté du monde, jusqu’au 28 janvier 2014

Présentée vivante, jusqu’au 6 janvier 2014

Plus d’informations : www.mucem.org

MuCEM
1 Esplanade du J4
13002 Marseille

Les sapeurs de Bacongo 
© Baudouin Mouanda/Génération Elili 
www.afriqueinvisu.org
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© MuCEM (R) Lisa Ricciotti

Galeries Lafayette  
Marseille Saint-Ferréol
40 rue Saint-Ferréol
13001 Marseille
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La vitrine du Frac des pays de la Loire met en lumière le projet de l’artiste Marc 
Camille Chaimowicz dans le cadre de la célébration des 30 ans des Frac.
Les œuvres de Marc Camille Chaimowicz explorent la fragilité des frontières 
entre sphères privée et publique, la question du genre et de l’identité ou les 
relations entre l’art et le décoratif.
Pour la vitrine des Galeries Lafayette, l’artiste crée un dispositif singulier à partir 
d’un répertoire de motifs et de couleurs qu’il compose et réinterprète sans 
cesse depuis les années 70.

AU FRAC PAYS dE LA LoIRE CET ÉTÉ

En suspension… dispositif de Marc Camille Chaimowicz, 
du 7 avril au 1er septembre 2013

Mécénat groupe Galeries Lafayette

LA vITRINE dU FRAC PAYS dE LA LoIRE

Plus d’informations : www.fracdespaysdelaloire.com

Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye, bd Ampère
44470 Carquefou

Marc Camille Chaimowicz, Jay and Jay, 2012

Galeries Lafayette Nantes
2 rue de la Marne

44000 Nantes

>

La vitrine du Voyage à Nantes met en avant l’aspect sculptural de l’œuvre 
de Felice Varini. En 2007, l’artiste découvre le port de Saint-Nazaire et ses 
perspectives cinématographiques de bassins et de bâtiments industriels. 
C’est dans ce fantastique terrain de jeu qu’il va réaliser la plus grande 
œuvre qu’il ait jamais faite jusque-là. En 2013, c’est à la HAB Galerie qu’il 
réalise sa première exposition à caractère rétrospectif.

À LA HAB GALERIE CET ÉTÉ

Exposition de Felice Varini, un artiste de la collection permanente Estuaire 
Nantes Saint-Nazaire, du 28 juin au 1er septembre 2013

LA vITRINE dU voYAGE À NANTES

Plus d’informations : www.levoyageanantes.fr

le lieu unique
scène nationale de Nantes

>

La vitrine du lieu unique fait écho à l’exposition Sans tambour, ni trompette 
qui regroupe autour de la figure tutélaire de Roland Topor - écrivain, cinéaste, 
homme de radio, illustrateur - sept artistes contemporains : Michael Dans 
qui réalise la vitrine, Erik Dietman, Benjamin Monti, Mrzyk & Moriceau, Daniel 
Nadaud et Didier Trenet. Présentée jusqu’au 11 août, cette exposition donne la 
part belle à ceux et celles qui ont longtemps dessiné dans les marges de leurs 
cahiers.

AU LIEU UNIQUE CET ÉTÉ

Sans tambour, ni trompette, du 30 mai au 11 août 2013

LA vITRINE dU LIEU UNIQUE

Plus d’informations : www.lelieuunique.com

Le lieu unique
2 Quai Ferdinand Favre
44000 Nantes

HAB Galerie
Hangar à Bananes - 
Quai des Antilles 
44000 Nantes

le lieu unique
scène nationale de Nantes

© Benjamin Monti Perspecta Nantes
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Le Centre Pompidou présente du 23 mai au 9 septembre, une rétrospective 
événement consacrée à l’œuvre du peintre Simon Hantaï. À travers plus de 
130 peintures, elle invite le public à une traversée exceptionnelle de l’œuvre de 
cette grande figure de l’Abstraction, de 1949 jusqu’aux années 1990. 
Du 3 juillet au 4 novembre, c’est toute l’œuvre du peintre américain Roy 
Lichtenstein qui s’invite au Centre Pompidou, pour aller au-delà du pop ! 
Avec « L’image dans la sculpture », l’espace 315 s’ouvre aux expérimentations 
de quatre jeunes artistes : Navid Nuur, Nina Beier, Simon Denny et Yorgos 
Sapountzis.
Du 2 mai au 5 août, une rétrospective inédite retrace l’art de Mike Kelley à tra-
vers une centaine d’œuvres. Le travail érudit et teinté d’irrévérence de l’artiste 
se déploie pour la première fois en France dans un parcours visuel et sonore 
saisissant. 
Enfin, le Centre Pompidou rend hommage à l’œuvre de Geneviève Asse en 
exposant l’importante donation que l’artiste consent au Centre Pompidou, 

ainsi qu’à l’œuvre graphique de Dove Allouche, du 26 juin au 9 septembre 2013.

AU CENTRE PoMPIdoU CET ÉTÉ

Rétrospective consacrée au peintre Simon Hantaï, 
du 23 mai au 2 septembre 2013

Exposition consacrée à l’œuvre de Mike Kelley, 
du 26 juin au 9 septembre 2013

Rétrospective de l’œuvre de Roy Lichtenstein, 
du 3 juillet au 4 novembre 2013

LA vITRINE dU CENTRE PoMPIdoU

Plus d’informations : www.centrepompidou.fr

Centre Pompidou
19 rue Beaubourg
75004 Paris>

>

>

>

La vitrine du CENTQUATRE présente Zhenchen Liu et Jérémy Gobé, deux 
jeunes artistes associés au CENTQUATRE.
Zhenchen Liu, artiste chinois, crée des installations numériques, sorte de kaléi-
doscopes géants qui dénoncent l’accélération sans borne vers la modernité et 
le développement de la Chine actuelle.
Le processus de création de l’artiste français Jérémy Gobé s’inspire de la vie 
à partir d’objets de récupération auxquels il redonne une noblesse. Son travail 
déploie une « sculpture textile », entre finitude et infini.

AU CENTQUATRE CET ÉTÉ

Zhenchen Liu et Jérémy Gobé, rentrée 2013

LA vITRINE dU 104 CENTQUATRE

Plus d’informations : www.104.fr

Le CENTQUATRE
5 rue Curial 
75019 Paris 

Galeries Lafayette Paris
40 boulevard Haussmann

75009 Paris

© Jérémy Gobé. Quatre Chairs, Jérémy Gobé (2011)
Maman. 90 x 120cm. Tirages numériques. 
Vêtements Emmaüs et chaises trouvées dans la rue. 2011

Le Centre Pompidou. Photo G. Meguerditchian 
© Centre Pompidou
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La maison rouge
10 boulevard de la Bastille 
75012 Paris

La vitrine de la maison rouge a été confiée à l’artiste Mary Sibande. Elle 
prolonge l’exposition My Joburg, consacrée à la scène artistique de la ville de 
Johannesburg. L’exposition met plus particulièrement l’accent sur une jeune 
génération d’artistes, encore largement méconnus en France. Johannesburg, 
couramment appelée Joburg, avec ses plus de 6 millions d’habitants se révèle 
comme une « métropole insaisissable » (Achille Mbembe). 
Une communauté artistique féconde de peintres, photographes, vidéastes, 
plasticiens, s’y est développée, qui brosse le portrait d’une ville en pleine mu-
tation, chargée d’histoire sociale, politique, urbaine. Cette exposition propose 

d’en explorer certaines facettes.

À LA MAISoN RoUGE CET ÉTÉ

My Joburg, du 20 juin au 22 septembre 2013

LA vITRINE dE LA MAISoN RoUGE

Plus d’informations : www.lamaisonrouge.org

>

Mary Sibande, Wish you were here …, 2010

>

>

>

La vitrine du Frac Île-de-France / Le Plateau propose un projet sur 
mesure en forme de jeu à l’attention du public : une installation réa-
lisée à partir d’une œuvre de la collection du Frac - Canadian Humourist 
(2012) de Rodney Graham – et de divers objets achetés en magasin. Dans 
la logique instituée par l’œuvre de l’artiste canadien – son autoportrait 
démultiplié sur un mode psychédélique qui trouble non sans humour la 
perception du spectateur –, la composition intègre un rébus sous forme de 
palindrome mettant à l’épreuve la sagacité des passants… 

Une proposition de Xavier Franceschi.

AU FRAC ÎLE-dE-FRANCE CET ÉTÉ

Une préface, du 6 juin au 28 juillet 2013 
Commissaires : Elodie Royer & Yoann Gourmel

Mécénat groupe Galeries Lafayette
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LA vITRINE dU FRAC ÎLE-dE-FRANCE / LE PLATEAU

Plus d’informations : www.fracidf-leplateau.com

Le Plateau
Place Hannah Arendt
75019 Paris

Cité de l’architecture 
& du patrimoine
Palais de Chaillot
1 place du Trocadéro
75116 Paris

Les deux vitrines de la Cité de l’architecture & du patrimoine sont consacrées 
aux deux expositions programmées à cette période : Marcel Breuer (1902 - 
1981) Design et Architecture et Ricciotti architecte.
Marcel Breuer fut l’un des créateurs les plus significatifs du XXe siècle. 
Si son nom reste associé au célèbre fauteuil Wassily, Marcel Breuer fut avant 
tout architecte. L’exposition rétrospective conçue par le Vitra Design Museum, 
est la première à aborder l’œuvre de Breuer en accordant une égale impor-
tance aux deux disciplines - design et architecture - ainsi qu’à chaque période 
créatrice, pour mieux en montrer les liens et en donner à voir la cohérence 
d’ensemble.
La première monographie consacrée au travail de Rudy Ricciotti depuis qu’il 
a obtenu le Grand Prix national d’architecture en 2006 est présentée dans 
l’actualité de l’ouverture du MuCEM à Marseille, capitale européenne de la 

culture 2013, et de la nouvelle aile du Louvre à Paris dédiée aux arts de l’Islam.

À LA CITÉ dE L’ARCHITECTURE 
&  dU PATRIMoINE CET ÉTÉ

Marcel Breuer (1902 - 1981) design et architecture, 
du 20 février au 17 juillet 2013

Ricciotti Architecte, du 10 avril au 8 septembre 2013

LA vITRINE dE LA CITÉ dE L’ARCHITECTURE   
&  dU PATRIMoINE

Plus d’informations : www.citechaillot.fr

La vitrine de la Gaîté lyrique fait écho à son exposition Say watt ? Le culte du 
sound system. Pour la première fois, une exposition aborde une composante 
technologique qui, à partir d’une trouvaille issue des ghettos jamaïcains, a parti-
cipé à l’éclosion de mouvements musicaux majeurs comme la techno, le rap ou 
le reggae. Le sound system a aussi la particularité d’avoir été, au fil des années et 
des besoins, le moyen de s’approprier l’espace public ; un haut-parleur artistique, 
musical et politique. Des installations, des expériences d’écoute inédites, des 
concerts rares et des événements sonores hors les murs, toute la Gaîté lyrique 

vibre et rend hommage à cet objet culte.

À LA GAÎTÉ LYRIQUE CET ÉTÉ

Say watt ? Le culte du sound system, 
du 21 juin au 25 août 2013

LA vITRINE dE LA GAÎTÉ LYRIQUE

Plus d’informations : www.gaite-lyrique.net

La Gaîté lyrique
3 bis rue Papin
75003 Paris>

MuCEM, Marseille © Lisa Ricciotti
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Palais de Tokyo
13 avenue du Président 
Wilson
75116 Paris

Le Palais de Tokyo confie sa vitrine à Gonçalo Sena, artiste du Pavillon 
Neuflize OBC. Ce laboratoire de création du Palais de Tokyo est un programme 
international qui accueille chaque année pour une durée de huit mois, neuf 

jeunes artistes de toutes disciplines ainsi qu’un commissaire d’exposition.

AU PALAIS dE ToKYo CET ÉTÉ

Nouvelles vagues, du 21 juin au 9 septembre 2013

LA vITRINE dU PALAIS dE ToKYo

   Plus d’informations : www.palaisdetokyo.com

Gonçalo Sena, Architecture - Excavations and Faith, 2009. Courtesy 
de l’artiste et Baginski Galeria/Projectos. Collection particulière, Madrid
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Les vitrines proposées par le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris font 
écho à la rétrospective Keith Haring - The Political Line avec une évocation 
du Pop Shop, boutique ouverte à New York en 1986 par l’artiste Keith Haring. 
Ce magasin de produits dérivés (affiches, t-shirts, badges…), peint du sol au 
plafond, prend le relais de ses graffitis dans le métro en diffusant ses œuvres 
auprès du grand public. Le Pop Shop ouvre une réflexion sur la communication, 

la commercialisation et la diffusion de l’art, dans la suite d’Andy Warhol.

AU MUSÉE d’ART ModERNE 
dE LA vILLE dE PARIS CET ÉTÉ

Keith Haring – The Political Line, du 19 avril au 18 août 2013

Apartés 2013, du 18 mai au 13 octobre 2013, 
dans les Collections du MAM

Danh Vo – GO MO NI MA DA, du 24 mai au 18 août 2013

LES vITRINES dU MUSÉE d’ART ModERNE 
dE LA vILLE dE PARIS

Plus d’informations : www.mam.paris.fr

Musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris
11 avenue du Président 
Wilson
75116 Paris

Untitled, 1982 
Collection de Sheikha Salama bint Hamdan Al Nahyan, 
Abou Dabi. Emirats Arabes Unis © Keith Haring Foundation 
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La vitrine du CEAAC fait écho à la double exposition Wanderung présentée 
au CEAAC et à la Städtische Galerie d’Offenburg. Une vingtaine d’artistes français 
et allemands, répartis sur les deux espaces d’exposition présenteront des 
œuvres regroupées sur le thème de la promenade, cher à nos deux régions 
voisines.
C’est l’artiste français Nicolas Schneider qui investit cet espace et propose  une 

grande aquarelle en utilisant la vitrine comme encadrement.

AU CEAAC CET ÉTÉ

 Wanderung, du 28 juin au 20 octobre 2013

LA vITRINE dU CENTRE EURoPÉEN 
d’ACTIoNS ARTISTIQUES CoNTEMPoRAINES

Plus d’informations : www.ceaac.org

Centre Européen d’Actions 
Artistiques Contemporaines
7, rue de l’Abreuvoir
67 000 Strasbourg

Galeries Lafayette Strasbourg
34 rue du 22 novembre

67000 Strasbourg

La vitrine du Frac Alsace présente « Elsass Tour - Frac Alsace, 30 ans d’art 
contemporain ». Construits à partir de sa collection, ce sont plus de 30 rendez-
vous donnés aux publics (expositions, invitations d’artistes…) qui se déploient 
du nord au sud du territoire alsacien. « Elsass Tour » permet d’embrasser la 
diversité et la richesse de l’art contemporain, c’est-à-dire un art vivant dont 
la recherche esthétique reflète l’engagement dans le monde d’aujourd’hui. 
« Elsass Tour » célèbre 30 années de soutien aux artistes, 30 années de circula-

tion des œuvres et 30 années de proximité avec les publics.

AvEC LE FRAC ALSACE CET ÉTÉ

 Lichtenberg - Château de Lichtenberg, L’art se donne en spectacle , 
du 25 mai au 18 août 2013 

Soultzmatt - Espace des Sources, De l’eau dans l’art, 
du 7 juin au 21 juillet 2013

Guebwiller - Musée Théodore Deck et des Pays du Florival,   
 Affinités céramique , du 29 juin au 2 septembre 2013 

LA vITRINE dU FRAC ALSACE

Plus d’informations : www. frac.culture-alsace.org
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The Stream, 2007
Edition : 2/3 (+ 1 EA)
Photographie couleur contrecollée sur aluminium, cadre en chêne, verre
123 x 155,5 cm
© Laurent Montaron / Courtesy Galerie Schleicher + Lange
Collection Frac Alsace

Frac Alsace
Agence culturelle d’Alsace
1, espace Gilbert Estève
Route de Marckolsheim
67600 SÉLESTAT
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Musée d’Art moderne 
et contemporain
1 place Hans Jean Arp
67 076 Strasbourg

Aubette 1928
Place Kléber
67 000 Strasbourg

La vitrine des Musées de la Ville de Strasbourg est consacrée à l’exposition 
Equivoques d’Haegue Yang, qui réalise une production in situ. L’artiste présente 
une série de sculptures performatives produites pour l’Aubette 1928 en écho 
aux avant-gardes ainsi qu’une sélection plus extensive de son travail au Cabinet 
d’art graphique du Musée d’Art moderne et contemporain (MAMCS). 
En octobre, le MAMCS accueillera le Frac Alsace pour célébrer son 30ème anni-
versaire avec l’exposition Pièces Montrées, carte blanche donnée à Raphaël 

Zarka.

AUx MUSÉES dE LA vILLE 
dE STRASBoURG CET ÉTÉ

Equivoques, Haegue Yang, du 8 juin au 15 septembre 2013 
Aubette 1928 et MAMCS

LA vITRINE dES MUSÉES dE LA vILLE dE STRASBoURG

Plus d’informations : www.musees.strasbourg.eu

Vue de l’exposition Teacher of dance, Modern Art Oxford, Oxford, 2011. 
Photo: Stuart Whipps ; Edmund Blok
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Le groupe Galeries Lafayette mécène. 
Programmation estivale

L’événement « Vitrines sur l’Art » illustre l’engagement de l’entreprise pour provoquer la rencontre 

entre l’art contemporain et le public. Fondé il y a près de 120 ans, le groupe Galeries Lafayette place 

la création au cœur de sa vocation et défend l’accessibilité à l’art dans ses vitrines et ses magasins. 

Mécène, le Groupe soutient les institutions qui accompagnent les créateurs d’aujourd’hui.

À Marseille

Associé à l’événement Marseille – Provence 2013, capitale européenne de la culture, le Groupe a choisi 

de soutenir la programmation de La Friche La Belle de Mai, sur un site labellisé « Quartier créatif », afin 

d’encourager la rénovation urbaine par la production artistique. Le groupe Galeries Lafayette est mécène 

des expositions La dernière vague et New orders, accueillies dans le tout nouvel espace d’exposition la 

Tour-Panorama se déployant sur 3000 m² en 5 plateaux, et donnant sur l’immense toit terrasse. Un signal 

contemporain sur la ville.

À Marseille également et à partir du mois de mars, dans le cadre de la construction de la nouvelle façade 

des Galeries Lafayette de Bourse, le groupe invite l’artiste Loïc Raguénès à renouveler tous les 3 mois 

l’accrochage d’une affiche sur la palissade des travaux. L’ensemble constituera l’œuvre Le Salon de 

l’affiche, Mademoiselle.

À Hyères 

Partenaire à l’année de la Villa Noailles, le Groupe soutient les jeunes designers au travers du concours 

international Design Parade.

Festival Design Parade 8, du 5 juillet au 29 septembre 2013.

Et partout en France 

Partenaire officiel des 30 ans des FRAC, le groupe Galeries Lafayette inscrit dans chaque région son 

engagement pour l’accès à la création contemporaine.

Les Pléiades. 30 ans des FRAC d’avril à décembre 2013.

Et aussi à Paris pendant l’été 

Au Grand Palais, Galeries nationales « Dynamo. Un siècle de lumière et de mouvement dans l’art. 1913-2013 »

Le Groupe a rendu possible la production de l’œuvre de Fujiko Nakaya, une sculpture de brume installée 

dans la fontaine du square Jean Perrin, et généreusement offerte aux visiteurs comme aux passants.

Du 10 avril 2013 au 22 juillet 2013.

Au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, « Danh Vo. GO MO NI MA DA »

Le Groupe est mécène de l’exposition consacrée à Danh Vo, artiste né en 1975 au Vietnam et vivant entre 

Berlin et New York.

Du 24 mai au 18 août 2013.

Contact
Florence Brachet Champsaur
Direction du Mécénat
Groupe Galeries Lafayette
Tél. : +33 1 42 82 37 79
E-mail : fbrachet@galerieslafayette.com 
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CoNTACTS PRESSE

direction de la Communication

Karine Bouvatier 
Directrice de la communication externe Branche Grands Magasins 

T. +33 (0) 1 73 71 94 30 / kbouvatier@galerieslafayette.com

Presse internationale et régionale : Virginie David  
T. +33 (0)1 42 82 30 18 / virginiedavid@galerieslafayette.com

Presse nationale : Déborah Nemarq 
T. +33 (0) 1 42 82 32 83 / dnemarq@galerieslafayette.com

visuels   téléchargeables   sur   :   www.galeriedesgaleries.com

direction de l’Image 

département des Événements Culturels

Elsa Janssen, responsable 
T. +33 (0)1 42 82 30 90 / 35 76 

ejanssen@galerieslafayette.com

Informations pratiques 
Paris : 8-31 juillet 2013 

Régions : 3-31 juillet 2013

Galeries Lafayette Bordeaux

Place Puy Paulin 33 000 Bordeaux

Galeries Lafayette Marseille

40 rue Saint-Ferréol 13 001 Marseille

Galeries Lafayette Nantes

2 rue de la Marne 44 000 Nantes

Galeries Lafayette Paris

40 boulevard Haussmann 75009 Paris

Galeries Lafayette Strasbourg

34 rue du 22 novembre 67 000 Strasbourg
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