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WOLFGANG ZÄT
Les gravures monochromes de l’artiste bernois
Wolfgang Zät (1962) sont remarquables à plus
d’un titre. Impressionnantes aussi bien par
leurs dimensions monumentales – seule une
distance suffisante permet de les appréhender
dans leur ensemble – que par l’intensité de leur

noir, elles nous engagent dans une expérience
visuelle immersive. Oscillant entre figuration et
abstraction, les œuvres de Zät libèrent l’imagination de celui qui les observe et le happent
dans ces paysages extraordinaires.
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Sans titre, 2010. © Wolfgang Zät
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LJUBODRAG ANDRIC
MURS

des couleurs et de la lumière est centrale. Il
est aussi question de matières, de textures, de
lignes, de symétries et de surfaces. Quant au
sens à donner à ces images, il s’enveloppe de
mystère et se dérobe volontiers à nous.
L’exposition de Ljubodrag Andric, né à Belgrade
en 1965, s’inscrit dans la programmation du
Printemps culturel neuchâtelois consacré en
2017 aux Balkans.
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China 9, 2013. © Ljubodrag Andric

Le travail de Ljubodrag Andric s’inscrit d’avantage dans l’histoire de la peinture que dans
celle de la photographie. L’artiste photographie des murs de différentes villes du monde
et pourtant ce n’est pas ce que nous retenons
de ses œuvres, toutes dénuées de présence
humaine ou d’information en lien avec leur
environnement. Ces images nous invitent à aller au-delà des détails qui sont donnés à voir
(marques du béton, irrégularité des briques,
salissures). Chez Andric, l’interchangeabilité
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VOTRE COLLECTION
Felix (demi-cercles vert et noir), 2017
Sérigraphie sur papier Rives 250 gm2
50 x 50 cm
30 exemplaires numérotés et signés
par l’artiste, 5 E.A. et 2 H.C.
Impression Nicolas Wagnières, Genève.
Membres 2017 :
CHF 300.- durant l’année
Non membres :
CHF 450.Commande à adresser au musée
(frais de port en sus).
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Felix, 2017. © Claudia Comte

L’artiste suisse Claudia Comte (1983), dont le travail est
largement reconnu au niveau international, a obtenu en
2015 le Prix de la Ville du Locle décerné lors de la Triennale
de l’art imprimé contemporain. Le Musée des beaux-arts
offre à cette artiste de grand talent l’édition annuelle 2017.
Chez Claudia Comte, gravures, sculptures ou peintures
murales monumentales ont en commun la rigueur des règles
géométriques mais laissent toujours transparaitre un trait
d’humour. Dans cette œuvre, l’artiste imagine de multiples
variations autour du cercle dans un carré blanc. Le jeu
de motifs verts et noirs dont la rotation et la combinaison
créent une nouvelle forme pourrait au final évoquer la tête
d’un personnage de dessin animé !
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ANNI ALBERS
Le Musée des beaux-arts met à l’honneur
l’œuvre d’Anni Albers (1899-1994), une artiste
qui a activement participé au modernisme
du 20e siècle mais est longtemps restée dans
l’ombre de son mari, Josef Albers. Formée en
Allemagne dans l’atelier de tissage du Bauhaus,
seul atelier alors ouvert aux femmes, Albers
explore dès les années 1920 les possibilités
offertes par cette technique et construit un
univers défini par l’abstraction et la linéarité
où motifs géométriques et couleurs vives se
côtoient. Poursuivant ses recherches artistiques aux Etats-Unis où elle émigre avec son
mari, elle devient rapidement une artiste incontournable de l’art du textile, et est la première

tisserande à exposer au Musée d’art moderne
de New York. La gravure entre tardivement
dans son œuvre. Ce n’est qu’à partir de 1963
qu’elle explore différentes techniques (sérigraphie, lithographie, offset, aquatinte) qui lui permettent de développer ses recherches autour
de l’abstraction. Avec une extraordinaire habileté pour imaginer et créer, Albers met sur pied
un vocabulaire intentionnellement restreint
pour construire une œuvre riche et complexe.
L’exposition, organisée en étroite collaboration
avec la Alan Cristea Gallery (Londres) et la
Josef & Anni Albers Foundation, offre une vue
d’ensemble sur l’œuvre gravé de cette grande
artiste méconnue du public.
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Anni Albers, Camino Real, 1967-69. Courtesy the Josef and Anni Albers Foundation and Alan Cristea Gallery
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MATHIEU BERNARD-REYMOND
TRANSFORM
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Transform
Heures d’ouverture
Me – ve, 12h30 – 17h
Sa – di, 11h – 17h
Premier dimanche
du mois gratuit
Ouvert les jours fériés :
1er mars, 14 avril,
17 avril, 1er mai, 25 mai

AUTOUR DE
L’EXPOSITION
Vernissage
Samedi 18 février à 18h
Visites commentées
Dimanches 26 février,
19 mars, 23 avril, 14 et
21 mai à 14h30
Compris dans le billet
La grande table
Dimanche 12 mars à 11h
Femme-artiste ou
artiste-femme ?
Le musée organise
une table ronde à
l’occasion du centenaire
de la Journée internationale des femmes
Un événement organisé avec
la Galerie C, Neuchâtel

manipulées par un algorithme qui leur fait
perdre leur apparence documentaire pour
devenir de plus en plus abstraites. L’interaction
entre enregistrement du réel et interprétation
artistique s’établit également par un accrochage complexe des images qui se juxtaposent
à la manière d’un collage.

Anniversaire
Célèbre ton anniversaire
au musée avec tes amis !
Sur demande

JEUNE PUBLIC
Des formes et
du hasard
Rond, carré, triangle…
Inspire-toi des œuvres
exposées et crée
ton propre tableau
avec plein de formes
géométriques !
Mercredis 15 mars,
19 avril et 24 mai
de 14h à 16h
Pour enfants dès 6 ans
Sur inscription / 10.Brunch des familles
Pendant que les grands
partagent un délicieux
brunch les petits sont
accueillis par notre
médiatrice pour un
moment de création
artistique.
Dimanche 7 mai de 11h
à 13h / Pour enfants
de tout âge
Sur inscription.
Adulte : 12.- / Enfant : 5.-

AUTRES ÉVÉNEMENTS
Nuit des Musées /
Ciné-concert
Samedi 20 mai à 22h
Compagnie Oh ! Oui
Les musiciens Frédéric
Fleischer et Joachim
Latarjet accompagnent
musicalement le film
d’horreur « La Nuit
des morts-vivants »,
un classique du genre
réalisé par George
A. Romero en 1968.
Entrée libre
Journée internationale
des Musées
Dimanche 21 mai
Visite commentée
14h30
Entrée libre
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Transformation (Piscine de stockage, 191, Fessenheim), série Transform : Power, 2015. © Mathieu Bernard-Reymond

Travaillant à la frontière de la photographie
documentaire et plasticienne, Mathieu
Bernard-Reymond (1976) s’intéresse à la
notion de production et de transformation.
La série Transform se fonde sur des images
réalisées dans des centrales nucléaires et
hydrauliques montrées au travers de détails
architecturaux. Certaines images sont ensuite
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SOL LEWITT
6 WALL DRAWINGS

« L’idée, une machine qui fabrique de l’art »,
c’est ainsi que l’Américain Sol LeWitt (19282007) définit son approche de la création artistique et qu’il expérimente avec la pratique du
wall drawing, le dessin mural. Les premiers ont
été réalisés il y a près de 50 ans sur les murs
de la Paula Cooper Gallery à New York. Les wall
drawings constituent la pratique la plus emblématique de l’œuvre de LeWitt. Il en crée 1200
entre 1968 et 2007. Dix ans après la mort de
l’artiste, le Musée des beaux-arts met à l’honneur ce pionnier de l’art conceptuel en lui
dédiant un espace durant huit mois. Six dessins muraux datant de ses débuts – Wall
Drawings #208, #209, #210, #211, #212 et #229
(1973 et 1974) – sont réalisés in situ.
Explorant les notions d’impermanence et d’immatérialité de l’art, le travail de LeWitt démystifie l’œuvre en tant qu’objet physique – et
souvent fétichisé – puisqu’elle se confond avec
l’espace d’exposition qui l’accueille. Privilégiant
les figures géométriques (ici des lignes droites
tracées dans un carré et dessinées sur le mur
au crayon à mine), LeWitt met sur pied un système qui se base sur la répétition de formes
simples. Cette approche lui permet de se
concentrer sur l’idée qui constitue l’œuvre, une
idée qu’il transmet aux dessinateurs par des

instructions précises et un diagramme. LeWitt
définit ainsi sa pratique en séparant la conception de l’exécution. Comme c’est le cas dans la
musique, le théâtre ou l’architecture, l’art est
conçu avant sa matérialisation. Le concept
prime sur l’exécution, raison pour laquelle les
dessins muraux sont éphémères – ils existent
le temps de l’exposition et une fois celle-ci
terminée, les murs sont repeints. Pour LeWitt,
chaque installation a sa propre valeur, tant que
le concept est compris et respecté par les dessinateurs, et que l’exécution n’altère pas la qualité artistique de l’œuvre. L’œuvre murale est
adaptée à l’échelle du nouvel espace, il ne s’agit
donc pas de reproduire mais d’interpréter
l’idée artistique. Les wall drawings ne sont ainsi
ni figés dans l’espace ni figés dans le temps. En
démontrant que l’art, avant d’être une chose,
est une idée, LeWitt rend son œuvre quasi permanente puisque le concept vit au-delà des
installations et pourra être repris dans d’autres
lieux rendant ainsi l’œuvre à chaque fois
unique et différente.
L’exposition est réalisée en collaboration
avec la Pace Gallery (New York)
et l’Estate of Sol LeWitt.

Wall Drawing # 229
The location of two points on two walls, 1974
black pencil description, black crayon points, dimensions variable
Première réalisation  : Lisa Halaby, Pat Patterson, Sol LeWitt
Première installation : Craig Galleries, Princeton University
(Princeton, NJ.), mars 1974
Courtesy of The Estate of Sol LeWitt and Pace Gallery
© 2017, ProLitteris, Zurich
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