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VISITE 

Mardi 6 ou 13 octobre 

10 h – 12 h 

MAC Musée d’art contemporain 

- Montélimar 

Accès libre aux adhérents sur 

réservation 

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 301-325 

Organisation pratique 

Rendez-vous à 9h50 Hall de la Maison des services publics (Montélimar). 

Exposition temporaire, présentation des œuvres de sa collection et carte blanche  au musée de 

la ville : « carton plein » pour le musée d’art contemporain qui a pu rouvrir ses portes le 

18 septembre. Une performance de ses responsables à souligner dans ce contexte de crise 

sanitaire qui a entrainé  une modification complète des activités prévues. 

Contacts : Geneviève ROUSSIN  –  06.33.03.48.83 

  Henriette WIRTH 

EXPOSITION : NOUS HABITONS ICI ENSEMBLE 

« Ce qui importe est la manière dont nous organisons le monde, dont nous mettons 

en place des systèmes pour l’habiter ensemble et qui permettent l’apparition du 

commun » - Stéphanie NAVA 

Stéphanie NAVA est une artiste française qui habite à Avignon, enseigne à Paris et 

aime jardiner…  

Retrouvez son interview sur le site de la ville https://www.montelimar.fr/au-

quotidien/actualites/stephanie-nava-au-mac-saint-martin 

Dans l’exposition NOUS HABITONS ICI ENSEMBLE, Stéphanie NAVA nous interroge sur nos 

différentes façons d’être au monde, de l’organiser, de le raconter et de l’habiter.   

 

L’exposition présente de nombreux dessins, des dessins muraux réalisés pour l’exposition, d’autres 

plus intimistes, quelques photographies, des installations organisés autour de trois thèmes, 

le paysage, la ville, la communauté.  

 

Quelques œuvres … 

 

 

Archipel : la série deux personnages 

 

http://www.upmontelimar.fr/
https://www.montelimar.fr/au-quotidien/actualites/stephanie-nava-au-mac-saint-martin
https://www.montelimar.fr/au-quotidien/actualites/stephanie-nava-au-mac-saint-martin


Qu’est-ce qui fait communauté ? Qu’est-ce qui fait qu’à un 

moment donné, nous créons du commun avec nos pairs ? Où, 

quand et à quelle condition pouvons-nous dire qu’ensemble 

nous formons une communauté ? 

Transmettre, tisser, 

joindre… 

 

 

 

Stéphanie NAVA, Lieu commun, 2007, bois, caséine, élastique en 

caoutchouc © Stéphanie Nava 

 

 

ŒUVRES DE LA COLLECTION DU MAC 

Vous retrouverez ou découvrirez dans ces salles des œuvres d’artistes ayant participé aux différentes 

expositions depuis la création du musée éphémère jusqu’à nos jours. 

Dominique COFFINIER, Vladimir VELICKOVIC, Aki KURODA, Peter KLASEN … 

ŒUVRES DE LA DONATION BONCOMPAIN 

Sont présentés une sélection de travaux de Pierre BONCOMPAIN et l’ensemble des gravures de Pablo 

PICASSO de la donation. Œuvres graphiques (1881 – 1973)  issues de la suite Vollard. 

CARTE BLANCHE AU MUSÉE DE LA VILLE 

Qui va permettre de découvrir un aperçu de la diversité de la collection de 

peinture rarement exposée. 

Le Musée de Montélimar a été créé alors qu’Émile Loubet était maire. Ses 

collections sont alors constituées grâce à de nombreuses donations, d’achats et 

d’envois de l’État. 

Louis DESCHAMPS, La petite Cribleuse, 1878, huile sur toile © Musée de 

Montélimar 

CARTE BLANCHE A LAURENT CORVAISIER 

Tout est prétexte à la peinture 

Dans le cadre d’un partenariat avec les cafés littéraires le musée présente des 

œuvres inédites du peintre et illustrateur, Laurent CORVAISIER qui enseigne à 

l’école nationale supérieure des Arts décoratifs et au lycée d’arts graphiques 

Corvisart à Paris.  

Pour une documentation complète : dossier de presse 

https://www.montelimar.fr/download_file/9053/4637  

https://www.montelimar.fr/download_file/9053/4637

