COMMUNIQUE DE PRESSE
Ville de Tarascon - avril 2012
Exposition été 2012

Bêtes, Monstres et Bestioles
Dialogues autour du Moyen Age et de la création contemporaine

15 juin - 15 octobre 2012
Au Château de Tarascon – Musée imaginaire du Moyen Age
Vernissage le mercredi 4 juillet 2012, à partir de 12h
En présence des artistes

Renouant avec la tradition de la cour royale des princes d’Anjou, comtes de Provence, qui accueillait
déjà les artistes de leur temps, la Ville de Tarascon invite treize artistes contemporains à poser leur
regard sur la thématique du bestiaire, dans le cadre de la nouvelle exposition du Musée imaginaire du
Moyen Age, Bêtes, Monstres et Bestioles, dialogues autour du Moyen Age et de la création
contemporaine.
Les artistes invités donnent leur vision de la fantasmagorie des représentations animales et investissent
les salles gothiques et le jardin du château : Christian Lacroix et Pierre Milhau réinventent la
tarasque, monstre totémique de Tarascon ; Lucien Clergue s’inspire des représentations des dames de
cour et de leurs animaux de compagnie ; Dominique Angel s’approprie le roi des animaux du Moyen
Age, l’ours ; Matthieu Faury investit la thématique du pouvoir et présente le singe-roi et sa cour ;
Maïder Fortuné réinterprète la licorne médiévale ; Bernard Pourrière métamorphose l’oiseau et le
poisson par le biais de la technologie ; Johan Creten illustre la ruche humaine ; Nicolas Rubinstein
dialogue avec le passé carcéral du monument en revisitant la figure du rat, compagnon du prisonnier ;
Anouk Bollon fait revivre les prisonniers du château ; Violaine Laveaux sculpte un bestiaire où se
croisent animaux réels et hybrides ; Ariane Michel explore la relation entre les hommes et les
animaux, en inversant les points de vue, le temps d’une projection ; enfin, Marie Voignier invite le
visiteur à partir à la recherche d’une créature mystérieuse.
Ces artistes d’aujourd’hui ravivent la mémoire culturelle du lieu par leurs interprétations
contemporaines des figures emblématiques du bestiaire médiéval, par le biais de la sculpture, du dessin,
de la vidéo, de la photographie, du son et d’installations artistiques, et contribuent ainsi à renouveler
l’esprit des lieux.
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Le visiteur se perd dans le labyrinthe des appartements princiers, qui révèle au fur et à mesure les
œuvres déployées dans les différentes salles du château : l’ancien salon du roi, le cabinet de curiosités du
roi, la chapelle haute, les anciennes chambres de parement, chambres à coucher, ou bien encore
chambres de retrait. Ces créations communient avec les décors et l’architecture du château, et
instaurent un dialogue créatif avec l’histoire du monument et ses occupants successifs.
L’exposition Bêtes, Monstres et Bestioles s’inscrit dans le projet scientifique et culturel du Musée
imaginaire du Moyen Age, lieu de création et de diffusion de l’art dans la diversité de ses modes
d’expression. Il favorise la mise en relation de la création contemporaine avec le patrimoine médiéval, la
rencontre entre les artistes et les publics, adultes et enfants, et tisse un lien nouveau entre la mémoire
d’un site remarquable et les imaginaires culturels passé et présent.

COMMISSAIRES DE L’EXPOSITION :
Aldo Bastié, Conservateur du château de Tarascon - Musée imaginaire du Moyen Age (Ville de
Tarascon).
Pascale Cassagnau, Inspectrice de la création artistique, responsable des collections audiovisuelles,
vidéo et nouveaux médias au Centre national des arts plastiques (CNAP, ministère de la Culture et de la
Communication).
PROVENANCES DES ŒUVRES :
Collection personnelle des artistes : Dominique Angel (Marseille), Matthieu Faury (Paris), Bernard
Pourrière (Marseille), Pierre Milhau (Arles), Violaine Laveaux (Figeac), Lucien Clergue (Arles), Nicolas
Rubinstein (Marseille), Johan Creten (Paris), Anouk Bollon (Paris).
Partenariat avec la société XCLX – M. Christian Lacroix (Paris), conseiller artistique, pour la Monnaie
de Paris (la réalisation de la médaille « Tarascon, cité de la tarasque »).
Collection du Musée de la Chasse et de la Nature à Paris : Maïder Fortuné (Paris).
Œuvres vidéo soutenues par le Centre national des arts plastiques (Fonds Image/Mouvement) : Ariane
Michel (Paris) et Marie Voignier (Paris).
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Bêtes, Monstres et Bestioles
Dialogues autour du Moyen Age et de la création contemporaine

Vernissage le mercredi 4 juillet 2012, à partir de 12h
Ouverture au public le vendredi 15 juin à 9h30

Château de Tarascon - Musée imaginaire du Moyen Age
Boulevard du roi René - 13150 Tarascon
Accueil : 04 90 91 01 93
Plus d’infos sur www.tarascon.fr
CONTACTS :
Communication – Katia Bertaud : katia.bertaud@mairie-tarascon13.fr
Administration – Laurent Bourbousson : l.bourbousson@mairie-tarascon13.fr
Médiation culturelle – Camille Vinatier : c.vinatier@mairie-tarascon13.fr
Téléphone - 04 90 91 02 76
Dossier de presse sur demande.
HORAIRES D’OUVERTURES :
Le monument est ouvert tous les jours.
Juin – Septembre : 9h30 – 18h30
Octobre : 9h30 – 17h30
La dernière entrée se fait 45 min avant la fermeture du monument.
TARIFS :
Tarif adulte (à partir de 25 ans) : 7 euros
Tarif jeune (18 – 24 ans) : 5 euros
Tarif jeune (12 – 17 ans) : 3 euros
Tarif enfant (moins de 12 ans) : gratuit
Tarif groupe tourisme (à partir de 20 personnes) : 6 euros par personne
Pour la liste des gratuités et le calendrier des visites commentées, consulter le site www.tarascon.fr.
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Une exposition réalisée :

Par la Ville de Tarascon

En partenariat avec :

Le ministère de la Culture et de la Communication
Le Centre national des arts plastiques

Le Musée de la Chasse et de la Nature

La Monnaie de Paris
Societé XCLX
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