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VISITE 

Mardi 21 septembre 2021 

de 15 h à 17 h 
 

MAC - Maison des services 

publics – Montélimar 

 

Accès libre aux adhérents sur 

réservation 

VISITE DE L'EXPOSITION DU MAC 301 

Camille BERTRAND HARDY, Cheffe du service Musée arts plastiques, 

Manon GAFFIOT, historienne de l’art, médiatrice au MAC 

Organisation pratique 

Rendez-vous à 14 h 50 dans le hall de la Maison des services publics à Montélimar. 

Contacts : Geneviève ROUSSIN – 06.33.03.48.83  -  Henriette WIRTH 

PAYSAGES – ENTRE REPRÉSENTATION ET IMAGINAIRE 

Le MAC accueille, du 2 Juillet 2021 au 2 Janvier 2022, une exposition qui met à l’honneur le 

paysage : ce genre artistique considéré longtemps comme dépassé, a traversé tout le 20éme siècle 

et garde toujours au 21éme siècle une grande actualité. 

La question du paysage vient révéler le 

rapport que l’homme entretient avec la nature, 

mais également avec sa représentation et son 

image, sollicitant alors, l’ouverture à la 

réflexion et à l’imagination. 

Cette pensée de l’humain dans sa relation à la 

nature, mais plus largement encore à son 

environnement, ne peut pas ne pas renvoyer 

aux enjeux déterminants écologiques 

contemporains. 

Ce parcours pictural à travers ces œuvres au fil de la nature est à la fois thématique et 

chronologique, proposant des repères historiques tout en emmenant le visiteur à la découverte 

d’un univers onirique et sensible entre « représentation et imaginaire » dans une approche 

poétique au monde. 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter : 

− le dossier de presse : Site web www.montelimar-agglo.fr/vie-quotidienne/culture/musee-dart-

contemporain  

http://www.upmontelimar.fr/
http://www.montelimar-agglo.fr/vie-quotidienne/culture/musee-dart-contemporain
http://www.montelimar-agglo.fr/vie-quotidienne/culture/musee-dart-contemporain


− la page Facebook du Musée d'Art Contemporain, et notamment à écouter les enregistrements 

réalisés auprès de six artistes par Radio M « Découvre en voix les artistes » :  

Jeremy LIRON, Fréderic KHODJA, Lise ROUSSEL, Nicolas PINCEMIN, Marc 

DESGRANDCHAMPS, Pierre MALPHETTES 

− La E-Lettre de la ville /agglo : activités culturelles Montélimar 

ART DANS L'ESPACE PUBLIC – 1ère ÉDITION 

  

« RÉSONANCE CRISTALLINE » « L'OMBRE D'UN DOUTE » 

de Scenocosme Marc LIMOUSIN 

Grégory LASSERRE & Anaïs Met Den ANCXT 

Les artistes se sont emparés de la thématique de l’arbre, entrant en résonance avec l’exposition 

Paysages, entre représentation et imaginaire présentée au musée. 

ACTIVITÉS ASSOCIÉES 

*** DEVENEZ AMBASSADEURS DU MAC 302 

Vous aimez découvrir les œuvres exposées au MAC, vous avez envie de partager cette passion… 

Ce module est pour VOUS. Après une visite basée sur les échanges, vous pourrez choisir votre 

« coup de cœur » que vous souhaiteriez partager avec d’autres. 

*** LES COURS DU MAC 303 

Trois séances pour aller plus loin dans la compréhension de l'exposition : 

o Mardi 12 octobre de 18 h 30 à 20 h 30, à l’UP 

SUPPORTS / SURFACE : la peinture en question 

Manon GAFFIOT,  historienne de l’art et médiatrice culturelle du service des musées 

o Mardi 16 novembre de 18 h 30 à 20h30, à l’UP 

LA FIGURATION NARRATIVE ou LE JEU DE L’IMAGE 

Marine ROUX, historienne de l’art 

o Mardi 14 décembre de 18 h 30 à 20 h 30, à l’UP 

LA MORT DE LA PEINTURE ? UN ÉTAT DES LIEUX À LA FIN DU 20e SIÈCLE  

Camille BERTRAND-HARDY, historienne de l’art, cheffe du service Musées de Montélimar, 

commissaire de l’exposition « Paysages, entre représentation et imaginaires » 


