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PROGRAMMATION ASSOCIÉE

PARCOURS DES COLLECTIONS PERMANENTES
Poursuivez votre parcours dans la salle 8 située au troisième étage du musée afin de découvrir 
les œuvres d’art minimal et conceptuel issues de la collection Bernar Venet.

EXPOSITION PARTENAIRE AU MAC LYON 
Du 21 septembre 2018 au 6 janvier 2019, retrouvez au MAC Lyon l’exposition  
Bernar Venet, Rétrospective 2019-1959 (commissariat : Thierry Raspail).

VISITE BUISSONNIÈRE
Dimanche 14 octobre 2018 à 11h, Valentine Dechambre,
psychanalyste à Clermont-Ferrand  et membre de l’équipe « Art&Psychanalyse » de 
l’ASSOCIATION CAUSE FREUDIENNE-ESTEREL COTE D’AZUR (ACF-ECA), vous emmène 
découvrir l’exposition Bernar Venet, les années conceptuelles, 1966-1976. Valentine 
Dechambre partagera son regard singulier sur cette période de la production de l’artiste, en 
sa présence et celle et celle d’Hélène Guenin, directrice du MAMAC.

SOIREE RENCONTRE ET PERFORMANCES  
Le vendredi 12 octobre 2018 de 19h à 20h
Bernar Venet, Performances : 1968 / 2019
Dans le cadre de l’exposition consacrée à Bernar Venet et de la Fête de la Stcience,  
le MAMAC propose une soirée alternant la réactivation de performances réalisées pour la 
première fois au Judson Theater à New York en 1968 avec la complicité de scientifiques et 
des lectures de poèmes de l’artiste… Une soirée exceptionnelle pensée par Bernar Venet 
et en sa présence.
Cette soirée est réalisée en étroite collaboration avec l’UCA (Université Nice Côte d’Azur)  
et le laboratoire de mathématiques J.A Dieudonné.
Auditorium du musée - Entrée libre 

Samedi 13 octobre 2018 de 19h à minuit
Lancement d’Un Festival c’est trop court ! 
Le MAMAC est ouvert en partenariat avec l’association Héliotrope et Un 
Festival c’est trop court ! pour une soirée Danse & Cinéma avec la collaboration 
artistique d’Éric Oberdorff de la Compagnie Humaine.
À l’occasion de la soirée d’ouverture du 18e Festival Européen du Film Court de Nice, le 
musée ouvrira les portes de ses collections permanentes et des expositions Bernar Venet. 
Les années conceptuelles 1966-1976 et Framing Judson Dance 1960-1969, mais aussi de 
l’amphithéâtre, du jardin Sosno et de ses terrasses.
La Danse est au cœur de la programmation de cette nouvelle édition d’ Un Festival c’est trop 
court ! Un appel à films sur la thématique « danse » a spécifiquement été lancé pour cette 
ouverture exceptionnelle. Au programme de cet événement pluridisciplinaire : du cinéma 
avec un ensemble de projections dans l’amphithéâtre jardin Sosno mais aussi de la danse 
avec la Compagnie Humaine, des expositions et un concert avec le duo Oeil Roulette qui 
clôturera cette soirée. 

Conférence à l’auditorium en présence de l’artiste
Mercredi 7 novembre 2018
Rencontre inédite avec l’artiste Bernar Venet autour de son parcours et de la décennie des 
années conceptuelles 1966-1976

Visites commentées de l’exposition
> Tous les samedis à 15h en français et à 16h en anglais
Tarif individuel : 6€ non inclus entrée musée (gratuit pour les moins de 13 ans)
Tarif de groupe (10-30 personnes) : 82€ 
> Visite guidée pour les scolaires (sur réservation) 
Tarif unique : 20€ par classe pour les scolaires - gratuit pour les établissements  
de la Métropole Nice Côte d’Azur

ÉDITIONS 

En vente à la boutique du musée 

Bernar Venet, numéro hors série de Beaux-Art Magazine. Textes de Renaud Faroux et 
de Judicaël Lavrador. En partenariat avec les expositions du MAMAC Nice et du MAC Lyon.

Catalogue Bernar Venet - les années conceptuelles 1966-1976 (français/anglais) textes 
de Catherine Millet, Alexandre Quoi, Erik Verhagen, Hélène Guenin, éditions Dilecta, 

Catalogue Bernar Venet - rétrospective 2019-1959 (français/anglais) textes de Thierry De 
Duve, Donatien Grau, Hans-Ulrich Obrist, éditions Dilecta

Bernar Venet, textes Une anthologie de 50 textes sur les œuvres de Bernar Venet depuis 
1961, écrits par Pierre Restany, Catherine Millet, Thomas McEvilley, Barbara Rose, etc., 
éditions Dilecta

Pass Musées de Nice 
Offert aux habitants de la Métropole Nice Côte d’Azur sur présentation d’une pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, donnant accès gratuitement à l’ensemble 
des musées et galeries municipaux, valable 3 ans.
Ticket individuel 10€ : Accès à tous les musées pour une durée de 24h.
Ticket 7 jours 20€ : Accès à tous les musées et galeries municipaux pendant 7 jours.
Ticket Groupe 8€ : Accès à tous les musées et galeries municipaux pour les groupes à partir 
de 10 personnes pour une durée de 24h.
Entrée libre : voir les conditions sur le site internet du musée.

MAMAC, 2e étage
Exposition présentée jusqu’au 13 janvier 2019

Commissariat : Hélène Guenin, Directrice du MAMAC et Alexandre Quoi, Historien de l’art

Tous les jours de 11h à 18h sauf le lundi (fermeture le 25 décembre, 1er janvier, dimanche de Pâques et 1er mai). 
+33 (0)4 97 13 42 01 - www.mamac-nice.org

AVEC LE SOUTIEN DE
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LES ANNÉES CONCEPTUELLES DE VENET
Bernar Venet est né dans les Alpes-de-Haute-Provence en 1941. 
Artiste protéiforme évoluant entre le sud de la France et New York, il est aujourd’hui 
connu pour ses sculptures monumentales en acier. 
Pourtant, de la seconde moitié des années 1960 à la fin des années 1970, Bernar 
Venet s’impose comme l’une des figures de proue de l’art conceptuel. Aux côtés de 
Sol LeWitt, On Kawara, Joseph Kosuth, Art & Language, il sera l’un des initiateurs 
de ce grand mouvement qui métamorphose l’art de la seconde moitié du XXe siècle.  
Se déployant en Europe et à l’international - notamment à New York autour duquel 
gravite la scène artistique américaine -, l’art conceptuel prend racine dans les 
années 1960. Fondé sur un désir de repenser le statut de l’artiste et l’idée même 
d’œuvre d’art, cette tendance s’attache à déconstruire les mythes « romantiques » 
du créateur doté d’un style et de l’œuvre d’art immanente - c’est-à-dire autonome, 
permanente dans son contenu et son apparence. Pour répondre à la question  
« Qu’est-ce que l’art ? », les artistes conceptuels font primer sur sa réalisation 
l’idée qui préside à l’œuvre. 
Pour ce faire, Bernar Venet introduit dans le champ de l’art différents domaines de 
connaissance scientifique. 

En présentant ce que l’on définit habituellement comme « objets 
mathématiques » : nombres, figures, espaces, fonctions, relations, 
structures, etc., l’œuvre d’art peut alors s’élever à un niveau d’abstraction 
maximal qui lui était étranger. Le « non-référentiel » est poussé dans 
ses extrêmes limites. Nous n’avons plus, comme dans l’art abstrait, de 
symbolique non plus, celle de la forme ou de la couleur par exemple... 
Je propose un système auto-référentiel maximal, celui que seule une 
équation mathématique peut contenir.1

Après une période de vie et de travail à Nice au début des années 1960, Bernar 
Venet suit de 1966 à 1976, principalement à New York, un cheminement constitué 
de deux périodes complémentaires : une phase de création conceptuelle intense, 
suivie d’un temps d’arrêt consacré à la théorisation de sa pratique. C’est cette 
décennie qui l’impose comme l’un des contributeurs majeurs de l’art conceptuel. 

 

 

VENET PROTO-CONCEPTUEL

Au début des années 1960, Venet côtoie Arman, Martial Raysse, Ben et bien 
d’autres acteurs de « l’École de Nice », auprès desquels il fait germer sa réflexion 
sur l’œuvre d’art et le statut de l’artiste. En 1961, lors de son service militaire, il est 
fasciné par le « tableau » sans auteur créé à la surface d’une falaise par une coulée 
de goudron. L’utilisation de la gravité, le recouvrement de la surface et l’emploi du 
matériau industriel - cartons, goudrons, peinture industrielle, déchets - caractérisent 
cette période. 
Bernar Venet réalise des œuvres monochromes, principalement noires, et privilégie 
l’état brut des matériaux, comme dans l’emblématique Tas de charbon de 1963. 
C’est en fait l’annihilation de la « patte » de l’artiste et des processus traditionnels 
du geste pictural que vise Bernar Venet et qui le poussent à la mise en place de 
protocoles de composition novateurs. En 1963, il réalise Méthode de recouvrement 
d’un tableau, instructions incitant l’acquéreur d’une toile, divisée en surfaces 
rectangulaires égales, à la compléter progressivement lui-même et à la détruire 
après son recouvrement complet : annonce du devenir conceptuel de l’artiste, qui 
se précise en 1966 lorsqu’il accompagne l’un de ses tubes d’un dessin industriel.

L’AVENTURE AMÉRICAINE 

En 1966, Bernar Venet quitte Nice pour 
New York, où il rejoint Arman. C’est 
l’occasion pour lui de se confronter à 
une pensée artistique qui va préciser 
son engagement conceptuel. 
En côtoyant un réseau composé des 
figures incontournables de la scène 
artistique new-yorkaise, Venet bénéficie 
d’une émulation unique et commence à 
constituer une collection d’art minimal et 
conceptuel - Donald Judd, On Kawara, 
Sol LeWitt, Robert Morris, etc. - qui 
aujourd’hui alimente la Fondation Venet 
et est présentée en salle 8 du MAMAC, 
dans la continuité de cette exposition. 
Ces œuvres permettent aujourd’hui de 
retracer le parcours de l’artiste et de le 
placer dans un paysage esthétique et 
amical international. 

1966-1970 
LE « PROGRAMME » DE VENET
Entre 1966 et 1970, Bernar Venet déploie un programme au terme duquel il décide 
de mettre fin à sa pratique artistique. 
En quête d’objectivité de l’œuvre et de l’invention d’une abstraction concrète, il réalise 
des dessins techniques, mathématiques emprunts de disciplines scientifiques qu’il 
sélectionne en fonction de divers critères - potentiel d’autoréférentialité, actualité 
et degré d’abstraction du sujet… 
Entre 1966 et 1970,  l’artiste s’empare, entre autres, de l’astrophysique, de 
la physique nucléaire, de la météorologie et du cours de la bourse, des méta-
mathématiques, de la sociologie et des logiques mathématiques. De ces champs 
de connaissance, qu’il transfère dans le domaine artistique, il sélectionne 
les découvertes et avancées les plus récentes et les conjugue à des médiums 
variés. Ainsi, il explore successivement la copie minutieuse de diagrammes 
mathématiques sur toile, la reprise de données scientifiques sur de grandes feuilles 
de papier millimétré, l’agrandissement photographique de données puisées dans 
des journaux scientifiques ou des manuels, la conférence-performance en passant 
par l’enregistrement audio et le dessin mural. 

Cette diversité de médiums révèle en fait la volonté de décliner les modes de 
présentation pour faire apparaitre la primauté du contenu, de l’idée, sur son 
apparence. Caractéristique de l’art conceptuel, la démarche de privilégier la 
réflexion sur l’action et la neutralité de l’expression personnelle de l’artiste 
encourage progressivement Venet à préférer à la copie manuelle - qui pourrait 
laisser au spectateur une marge interprétative - le transfert photographique ou 
l’intervention de scientifiques lors de conférences performées.  

1970-1976
DE L’ARTISTE AU THÉORICIEN
Comme préfiguré dans son programme de production, Bernar Venet cesse toute 
création artistique en 1970. Son objectif consiste alors à clarifier sa démarche 
théorique et artistique des années précédentes, pour à la fois préciser son 
engagement intellectuel et accompagner, ou contredire la critique. C’est l’occasion 
pour l’artiste de mettre en valeur ce pan de création, en accompagnant les 
premières expositions rétrospectives majeures sur son travail. Il reprend par 
exemple le travail théorique de Jacques Bertin sur les degrés de l’abstraction dans 
le langage scientifique pour l’appliquer à son œuvre : pour Bertin comme pour 
Venet, le langage scientifique est le seul vecteur de monosémie, c’est-à-dire de 
situations de signification sans équivoque avec une seule signification possible, 
sans possibilité d’interprétation subjective. La reconnaissance pour Bernar Venet 
dans ce champ conceptuel intervient très vite. Il est invité dans les nombreuses 
expositions dédiées à l’art conceptuel aux États-Unis et en Europe. En 1971, c’est 
la consécration : à seulement 29 ans, le New York Cultural Center organise sa 
rétrospective : The Five Years of Bernar Venet.

RÉACTIVATION DES WALLDRAWINGS 
Hommage à Rodtchenko et Calcul de la diagonale d’un rectangle ont été pensés 
pour le MoMA PS1, où Venet participe à l’exposition gravitant autour de la question 
du dessin A Great Big Drawing Show en 1979, aux côtés de Mel Bochner, Robert 
Morris, Sol LeWitt… Les walldrawings sont recréés pour la première fois dans une 
des coursives de l’exposition du MAMAC. 

UNE ŒUVRE ANCRÉE DANS LE PAYSAGE NIÇOIS

S’il a mis le cap sur les États-Unis, où il passe une partie de l’année à New York, 
Bernar Venet a créé sa propre fondation. Depuis 2014, le domaine du Muy abrite 
les expositions estivales de la Venet Foundation, dans laquelle sont conservées une 
partie de son œuvre et sa collection d’art minimal et conceptuel. 
Par ailleurs, un certain nombre de ses sculptures s’inscrivent dans l’espace public 
de Nice et sa région. Le long de la promenade des Anglais sur le quai des États-
Unis, s’élève depuis 2010 9 Lignes obliques, structure d’acier de 30 mètres de 
haut fêtant le 150e anniversaire de l’annexion du comté de Nice à la France. 
L’Arc de 115,5° est quant à lui installé sur la coulée verte (jardin Albert 1er) et 
représente l’angle de courbure de l’univers selon le théorème d’Einstein. Ses 
œuvres s’inscrivent aussi dans les paysages de Cannes, Roquebrune-sur-Argens, 
Antibes, etc.

Arman, Pontus Hultén et Bernar Venet au Chelsea Hotel, New York, 1967 
© Archives Bernar Venet, New York

Bernar Venet, Astrophysics: A Search for Nebulosity in the High Galactic Latitude Radio Spurs, 1968. 
Lecteur de bande magnétique, agrandissement photographique, 125 x 90 cm  
© Archives Bernar Venet, New York

Bernar Venet, 9 Lignes obliques, 2010. Acier Corten, 30 mètres de hauteur.  
Promenade des Anglais, Nice. © Ville de Nice, France

Bernar Venet, Tube n°150x45x60x1000, 1966. 
Dessin sur papier calque et tube bakélite, 15 x  100 cm. Donation de l’artiste en 1999,  
Collection Mamac, Nice. © Adagp, Paris 2018 - Photo Muriel Anssens-Ville de Nice

Bernar Venet à Park Avenue, New York, 1966 
© Archives Bernar Venet, New York

1 Entretien de Bernar Venet avec Philippe Piguet, « Bernar Venet variations pour équations », 
L’Œil, Paris, n° 524, Mars 2001

Bernar Venet, Lignes indéterminées, 1986. Acier roulé peint noir, 4,5 mètres de haut. Don de l’artiste 
en 2007. Collection Mamac, Nice. © Adagp, Paris - Photo : Muriel Anssens/Ville de Nice
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