
Mentionner ailleurs qu’en légende de l’image du gong, 
les 2 scénographes :
La scénographie de l’exposition est de Claudine 
Bertomeu
La scénographie extérieure est d’Elisabeth Guyon

p.1 : © Iňigo Manglano-Ovalle
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NUAGE
Jusqu’au 31 octobre 2013 - Musée Réattu

« Celui qui veut abattre un nuage avec des flèches épuisera 

en vain ses flèches. Beaucoup de sculpteurs ressemblent à ces 

étranges chasseurs. Voici ce qu’il faut faire : on charme le nuage 

d’un air de violon sur un tambour ou d’un air de tambour 

sur un violon. Alors il n’y a pas long que le nuage descende, 

qu’il se prélasse de bonheur par terre et qu’enfin, rempli de 

complaisance, il se pétrifie. C’est ainsi qu’en un tournemain, le 

sculpteur réalise la plus belle des sculptures. »

Jean Arp, Jours effeuillés
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Les Arlésiens peuvent être fiers de 
cette exposition unique qui fait 
dialoguer des œuvres exception-

nelles, signées de noms mythiques 
comme d’artistes moins connus du 
grand public. « Nuag » est riche de 
chacune de ces œuvres et riche aussi 
de l’émotion, de l’atmosphère créée 
par leur rencontre dans ce lieu si par-
ticulier qu’est le musée Réattu.
La plus belle réussite de cette 
exposition est d’être accessible 
à tous. L’exigence artistique se 
conjugue ici avec la générosité de la 
scénographie. Nul besoin d’être un 
spécialiste de l’art contemporain pour 
être touché en visitant « Nuage ». 
C’est tout à l’honneur de la culture 
comme service public municipal, 
incarné par Michèle Moutashar qui a 
conçu et porté cette exposition après 
l’avoir longtemps rêvée. 
Au plus dur de la crise qui frappe 
l’Europe, la chance d’Arles est sa 
dimension culturelle, qui devient un 
moteur de l’économie locale et donc 
de l’emploi. En cette année 2013 où 
nous sommes Capitale européenne 
de la Culture avec Marseille et la 
Provence, quelle autre ville de 
54 000 habitants pourrait proposer 
un programme qui réunit la Vénus 
d’Arles, Auguste Rodin, Andy Warhol 
et Christian Lacroix ?
Merc i  à  tous  les  ac teurs  qu i 
travaillent sans relâche à cette 
réussite. Merci aux visionnaires 
comme Jean-Maurice Rouquette ou 
Lucien Clergue qui ont imaginé cette 
évolution. Si l’on ajoute l’ouverture 
de la Fondation Van Gogh l’hiver 
prochain, le projet de Parc des 
Ateliers de la Fondation LUMA avec 
l’architecte Frank Gehry, c’est le futur 
d’Arles qui s’écrit dans l’économie 
culturelle ou plutôt dans l’économie 
créative.
Je souhaite à chacune et à chacun 
d’entre vous de très beaux moments 
d’émotion en visitant cette exposition 
« Nuage », rendue possible par un 
partenariat public-privé exemplaire et 
par la reconnaissance des plus hautes 
autorités culturelles du pays.

Hervé Schiavetti
Maire d’Arles

Vice-Président du Conseil général
des Bouches-du-Rhône
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Matter-Spirit, 2005 de Jaume Plensa
© Jaume Plensa

Ces gongs géants marquent l’entrée dans l’univers 
stratosphérique créé par l’exposition. 

À L’ORIGINE
« Le cerveau de l’homme n’est fait que de nuages » 
selon le poète allemand Goethe. Michèle Mou-
tashar, conservatrice en chef et directrice du 
musée des Beaux arts et d’art contemporain de 
la Ville, a gardé, dans un coin de sa tête, l’idée 
de cette exposition depuis… 1984. « Je visitais la 
cathédrale de Parme et j’y ai ressenti un véritable 
choc esthétique. Je n’y ai vu que les nuages de la 
fresque peinte au plafond par Le Corrège. Comme 
de moelleuses boules de coton, ce sont des objets à 
la fois très sensuels et très métaphysiques. »
Puis c’est l’œuvre du critique d’art Hubert 
Damisch, Théorie du nuage, et une phrase du 
peintre, sculpteur et poète Jean Arp qui lui a 
donné la solution : « plutôt que de montrer des 
représentations de nuages, je veux raconter com-
ment les artistes ont joué de la relation entre 
le nuage et le corps. Vous ne verrez donc aucun 
ciel ! »

DE GRANDS ARTISTES POUR UN THÈME 
UNIVERSEL
Pas de ciel donc, parmi les 120 œuvres, dont 
certaines réalisées spécialement pour l’expo-
sition. Des sculptures, installations, photos, 
vêtements, vidéos, peintures… pour susciter le 
rêve, la surprise, l’émotion et signés des plus 
grands artistes d’aujourd’hui. Particulièrement 
bien mis en valeur par les scénographies signées  
Claudine Bertomeu pour l’intérieur et Elisabeth 
Guyon pour l’extérieur.
Au fil de l’exposition, on croisera les œuvres de 
photographes comme Man Ray, Brassaï ou Dora 
Maar, de peintres et sculpteurs comme Jean 
Arp, Pol Bury, Richard Deacon, du styliste Yohji 
Yamamoto… Le pape du « pop art », l’américain 
Andy Warhol, considéré comme l’un des artistes 
les plus connus au monde, est également repré-
senté.
Enfin, le musée a sollicité des artistes dont il a 
déjà exposé des œuvres : Charlotte Charbonnel, 
Javier Perez… Et d’un Arlésien d’adoption, Jean-
Blaise Picheral, dont l’Atelier Archipel en Arles 
est un lieu bien connu des amateurs d’art.
Malgré ce casting très haut-de-gamme, l’exposi-
tion est bien accessible à chacun d’entre nous. 
Tout simplement parce que le thème retenu est 
l’un des plus universels qui soit : « Du cultiva-
teur qui guette l’arrivée de la pluie, au gamin al-

L’exposition Nuage : 
la fabrique du rêve 
du musée Réattu
Nuage, c’est la grande exposition que le musée Réattu propose 
jusqu’en novembre prochain. Ou comment l’art moderne et 
contemporain s’est emparé d’un thème universel, entre sciences 
naturelles et imaginaire.

Nuage IV, 2005 de Jaume Plensa
© Jaume Plensa

La base de l’œuvre a été conçue d’après la forme d’un rocher.
Pour les chinois, les pierres sont les racines des nuages. 
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Silver Clouds, 1966-2013 
de Andy Warhol

L’artiste américain a conçu 
cette installation en 1966. Avec 

l’autorisation du musée Andy Warhol 
de Pittsburgh, le musée Réattu lui 

redonne vie avec une cinquantaine de 
coussins gonflés à l’hélium.
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longé dans l’herbe qui voit en eux des dragons ou 
des moutons, en passant par le calligraphe arabe 
du Xe siècle aux lettres arrondies, le nuage fait par-
tie de la vie quotidienne de chacun » résume Mi-
chèle Moutashar. Et peut-être aujourd’hui plus 
que jamais, à l’heure où le « cloud computing » 
- littéralement : informatique en nuage - envahit 
la planète. Bref, comme le résume joliment la 
conservatrice, « chacun porte son nuage en soi. »  
Phénomène météorologique, spectacle naturel 
inépuisable, métaphore informatique… le nuage 
parle à tout le monde. Et les œuvres réunies par 
Michèle Moutashar aussi. Il suffit de se laisser 
guider, à travers les méandres du musée.

LE « CHAUDRON MAGIQUE »
Comme suspendu entre ciel et terre, le lieu 
était-il voué à accueillir cette exposition ? Selon 
sa conceptrice, « cette exposition n’est pas là par 
hasard. Mon instrument principal, c’est ce lieu. » 
Michèle Moutashar décrit volontiers le musée, 
à la fois comme un « chaudron magique » qui 
l’inspire, et comme un acteur, qu’elle habille des 

œuvres qui trouveront là une place naturelle. 
Elle aime aussi rappeler la présence, le « côté 
magnétique », ressentie notamment par de nom-
breux artistes, de ce bâtiment ancré au centre 
de la courbe que dessine le Rhône. 
L’ancien prieuré de l’Ordre de Malte, a été bâti 
à la fin du XVe siècle face au courant, ce qui lui 
donne cette allure de vaisseau. De ses fenêtres, 
on prend la force du Rhône en pleine face, 
on se noie dans un ciel immense. Le peintre 
Jacques Réattu l’achète en 1796 avec l’idée d’y 
accueillir des artistes pour offrir ce paysage à 
leur inspiration. 
« Dans ce bâtiment, véritable labyrinthe, on est 
comme pris dans une spirale, dans un roulis », 
poursuit Michèle Moutashar. « On va retrouver 
cette impression de tangage dans les correspon-
dances entre les œuvres. On va passer du très petit 
au géant, de l’intime au cosmique, du concret au 
métaphorique… » Il suffit donc de monter 
à bord pour entreprendre ce voyage 
au pays des rêves.

Les commerçants 
arlésiens participent
L’exposition trouvera un autre relais, auprès des 
commerçants et de la Chambre de commerce et 
d’industrie du Pays d’Arles. Les commerçants par-
ticipants, signalés par un sticker, proposeront un 
produit nuage, dans leur domaine d’activité : glace, 
pâtisserie, bière, accessoires de mode... 

Obstruction, 1920-1980 
De Man Ray.

© Man Ray Trust / ADAGP 2013
Courtesy Galerie 1900-2000, Paris

Une correspondance s’établit entre 
les ombres de l’installation de 

Man Ray et les frémissements des 
branches du Gleditsia triacanthos, 

l’arbre qui ombrage la cour du 
musée depuis 40 ans.

Petite colère, 2003
De Françoise Coutant.

© Droits réservés
Courtesy Galerie Dix9, Paris
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Marcher sur des nuages
Quand vous serez dans le musée, regardez au sol. Dans 
certaines salles, la moquette a été créée spécialement 
pour l’exposition. « Je voulais un sol mouvant, que 
le visiteur se sente comme allégé » confie Michèle 
Moutashar. Mais que représente cette moquette ?

C’est la reproduction d’une photo agrandie d’un 
morceau de mur décrépit. Les « accidents » sur 
le mur évoquent la forme sphérique d’un nuage.

LA SOLUTION

Avion, 2011
De Leandro Erlich

© Leandro Erlich. Courtesy Galerria Continua, Le Moulin

Appui-tête en forme de nuage
Chine du nord, Dynastie Tang, 960-1127

Collection Musée Cernuschi, Musée des arts de l’Asie de la ville de Paris
© Droits réservés

L’exposition compte trois objets, dont cet oreiller, issus de la culture chinoise. « Dans 
toute la culture de l’Extrème-Orient, le nuage est la manifestation de l’énergie vitale » 

explique Michèle Moutashar.

Néphoscope Fineman, 
1925-1950

Collection Météo France
© Droits réservés
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L’exposition a été re-
connue «  d’intérêt na-
tional » par le ministère de 
la culture et de la communi-
cation. Ce label vient récom-
penser, bien sûr, sa qualité 
artistique mais également le 
travail mené par le service des 
publics autour de l’exposition. 
Le musée Réattu est en effet 
le deuxième musée français 
à s’être doté d’un tel service 
aprés Beaubourg. Pour l’expo-
sition, les trois médiatrices 
ont multiplié les idées et tra-
vaillé avec de multiples parte-
naires : « C’est un thème qui se 
prête à toutes les créations et les 
interprétations » disent-elles. 
Des élèves de CM2 de Salin-de-
Giraud ont conçu un « carnet 
de nuage », qui sera distribué 
aux enfants qui viendront 
visiter l’exposition. Des 6e du 
collège Mistral, avec quatre 
de leurs enseignants, ont 
conçu leur propre exposition 
Nivouleto, Nivoulas, envol vers 
les nuages, où ils présentent 
textes en provençal, machines 
à fabriquer des nuages*. Les 
6e Segpa de Morel ont créé un 
blog, bulledenuage.fr. D’autres 
ont arpenté la ville pour pho-
tographier des nuages partout 
sauf dans le ciel. La meilleure 
photo, désignée par un jury, 
sera exposée au musée. Les 
apprentis cuisiniers et pâtis-
siers du lycée Perdiguier ont 

mitonné un repas complet 
autour de la thématique, servi 
au restaurant de l’établisse-
ment, et inventé une recette 
nuage, mise en ligne sur le site 
du lycée et du musée. De leur 

côté, les CAP mode ont conçu 
des tutus « nuages ». Enfin, huit 
détenus du centre de déten-
tion de Tarascon ont réalisé 
une création video. Toutes ces 
œuvres, video, photos, carnet, 
blog, tutu, etc..., seront expo-
sées dans l’espace multimedia 
du musée, Le laboratoire des 
Nuages.

* Exposition à découvrir lors de deux 
visites commentées, les 12 et 19 juin à 
11h. Inscriptions auprès de Julie Mazé 
au 04 90 49 35 23.

Le service des publics 
sur tous les fronts

Le dessert nuage
conçu par les apprentis

du lycée Perdiguier.

au sol :
Levitas, 1998
De Javier Pérez
© Javier Pérez
Collection Centre International de recherche sur 
le verre et les arts plastiques, Marseille, 
© Droits réservés

au mur :
Terre de sang, 2010-2011
De Jocelyne Alloucherie
© Jocelyne Alloucherie
Courtesy Galerie Françoise Paviot, Paris

Tethered sky, 2004
De Robert & Shana 
Parkeharrison
© Robert & Shana Parkeharrison



VII173 | JUIN 2013 | ARLES info  

NUAGE       ARLES, AN 2013

Autour de l’exposition, les visites
Seul, en famille, entre amis, venez découvrir le 
musée et ses collections. Une équipe de média-
teurs est présente pour renseigner le public 
dans les salles. Un livret de visite, écrit par la 

commissaire d’exposition, est disponible gratui-
tement à l’accueil. Enfin, des visites commen-
tées régulières, transversales ou thématiques, 
sont programmées tout au long de l’exposition.

Les visites quotidiennes (1h30)

Tous les jours à 11h30 et 14h30.
Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles. Tarif : billet d’entrée + 3€.

Le coup de cœur du médiateur
(15 minutes)

Tous les samedis et dimanches à 17h du-
rant toute la durée de l’exposition - Tous 
les jours à 17h en juillet et août. 
Quinze minutes pour partager avec 
vous nos coups de cœurs.
Sans réservation, dans la limite des places 
disponibles.  Tarif : gratuit sur présentation 
du billet d’entrée.

Les visites déjeuner (1h)

Mardi 11, jeudi 20 et vendredi 28 juin à 
12h30.
Profitez de votre pause repas pour 
passer un petit moment dans l’expo-
sition et déjeuner au musée.
Sans réservation dans la limite des places 
disponibles. Tarif : billet d’entrée et repas : 
6 €/personne.
Renseignements au 04 90 49 37 58.

Massage dans les nuages

Dimanches 26 mai, 23 juin, 28 juillet, 25 
août, 22 septembre, 20 octobre, de 14h 
à 17h.
Poursuivez votre visite par une expé-
rience inédite... Élaboré à partir de 
techniques d’extrême-Asie par un  pro-
fessionnel, ce massage assis et habillé 
de dix minutes a pour but de renouer 
le lien naturel entre le nuage et le 
spectateur : le vertige du bien-être.
Gratuit sur présentation du billet d’entrée.

Les visites salées (1h)

Mardi 3, jeudi 12 et vendredi 20 sep-
tembre à 18h.
Pour ouvrir votre appétit et votre cu-
riosité, venez passer un moment dans 
l’exposition avant de partager une 
petite mousse. Sans réservation dans la 
limite des places disponibles.
Tarif : billet d’entrée et amuse-bouches :
6 €/personne.

Pour les groupes
Un groupe est constitué de 10 per-
sonnes minimum et ne doit pas dépas-
ser 30 personnes. Quelle que soit votre 
visite, libre ou commentée, la réserva-
tion d’un créneau est obligatoire, au 
moins 15 jours avant la date de venue.
Réservation du lundi au jeudi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h au 04 90 49 37 58.
Tarif : 6€ par personne en visite libre, 9€ en 
visite commentée.

En famille :
Les visites-goûter (1h30)

Samedis 22 juin,  21 septembre et 12 
octobre à 15h30.
Pour les 6-11 ans accompagnés de 
leurs parents, une visite atypique de 
l’exposition suivie d’un délicieux goû-
ter. Trois thèmes seront proposés : 
celui du nuage au quotidien en juin, 
du surréalisme en septembre et de la 
science en octobre. Sur inscription unique-
ment. Dans la limite des places disponibles.
Tarif : enfant : 3€ ; adulte : billet +3€.
Un livret-jeu à destination des enfants est 
disponible gratuitement à l’accueil. 

Pour les malvoyants

Samedis 24 août et 19 octobre à 15h.
Une découverte sensorielle du nuage 
adaptée au public malvoyant et non-
voyant, accompagnée d’accessoires 
expérimentés et validés par un comité 
de personnes en situation de handicap 
visuel. Inscription au 04 90 49 35 23.
Tarif : nous contacter.

Les visites en LSF
(langue des signes française)

Samedis 6 juillet et 14 septembre à 15h.
Une visite menée en duo par une mé-
diatrice du Service des publics et un 
interprète en langues des signes.
Inscription : reattu.publics@ville-arles.fr et 
au 04 90 49 35 23.
Tarif : nous contacter.

Les visites pour les personnes
en situation de handicap mental
et psychique

Les parcours sont conçus sur mesure 
en fonction des groupes.  Le Service 
des publics est disponible pour pré-
parer la visite en amont avec les enca-
drants. Sur réservation au : 04 90 49 35 23.
Tarif : nous contacter.

Les visites du mois d’août (1h30) 

Mardis 6, 20 et 27 août à 17h.
Trois parcours différents pour décou-
vrir le nuage sous l’angle du surréa-
lisme, du quotidien puis de la science. 
Tarif : billet d’entrée + 3€.



Partenaires médiasPartenaires officiels

 

Coproducteurs de l’exposition Partenaires de l’exposition L’exposition Nuage est également accompagnée par la SIAREP 
(Arles), la Société Ricard et EGE (Danemark). Le musée est soute-
nu dans ses actions par Avec le Rhône en vis-à-vis, l’association 
des amis et entreprises partenaires du musée Réattu.
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Chroniques

À partir du 6 mai, tous les lundis à 12h 
(rediffusion à 17h45 et les jeudis à 
16h45). 
Les Lundis des Nuages, en partenariat 
avec la radio 3DFM Arles (97.0)
Le musée Réattu et la radio 3DFM Arles 
s’associent pour donner la parole à des 
intervenants (commissaire de l’expo-
sition, artistes, auteurs, scientifiques, 
amateurs...) sur le thème du nuage 
durant toute la durée de l’exposition, 
à partir du lundi 6 mai.
Toutes les émissions sont podcas-
tables sur le site de Radio 3DFM.

Danse

5 et 6 octobre à 18h30, 19h30, 20h30
Nuage, une installation chorégra-
phique et sonore autour de l’ima-
ginaire du nuage, de  Satchie Noro 
et Fred Costa. Coproduction théâtre 
d’Arles, scène conventionnée pour 
des écritures d’aujourd’hui / Centre 
culturel de Norville.
Réservations : www.theatre-arles.com

Concert

Samedi 13 juillet :  La Nuit des musiques 
du monde.
Concert  de Mathias Duplessy et les 
trois violons du monde (Mongolie, 
Chine, Inde) dans le cadre du festival 
Les Suds à Arles. À 19h au musée : 
performance musicale au cœur de 
l’exposition. À 20h30, dans la cour de 
la Commanderie Sainte-Luce : concert.
Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles.

Conférences

13 juillet à 17h  
« Nuages de Chine » par Laurent Col-
son
Laurent Colson, de la galerie Luohan 
à Paris, nous parlera de cet attrait 
constant des Chinois pour les nuages.
Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles.
Renseignements au 04 90 49 37 58.

28 septembre de 14h30 à 16h30 et de 
17h15 à 19h30. 
« Une petite histoire du nuage en 
cinéma » par Dominique Païni
Le critique, essayiste de cinéma et 
commissaire d’expositions, Dominique 
Païni propose, à travers quelques ex-
traits de films, un séminaire en forme 
de ciné-promenade pour illustrer et 
commenter l’importance des nuées 
dans la mise en scène cinématogra-
phique (exemples pris chez Dreyer, 
Eisenstein, Ford, Flaherty, Van Sant…). 
Conférence suivie de la projection d’un 
film.
Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles. Renseignements au 04 90 49 37 
58. Un goûter «Nuage» sera offert entre les 
deux moments. 

Pour prolonger 
la visite 
Dans un espace trois fois plus grand 
que le précédent, le musée consacre 
une très belle salle à une nouvelle 
boutique. Décorée de meubles ayant 
appartenu aux prieurs de l’Ordre de 
Malte et à Jacques Réattu, sur la mo-
quette créée par Christian Lacroix en 
2008, elle comprendra notamment  un 
espace de consultation des ouvrages 
et des films sur les artistes. À l’occa-
sion de l’exposition Nuage, une sélec-
tion d’ouvrages pour enfants, adultes, 
scientifiques, artistiques, etc, sera pré-
sentée. Le catalogue de l’exposition 
(co-édité par le musée et Actes Sud) 
n’étant disponible qu’en juillet, on y 
trouvera déjà l’album de l’exposition, 
au prix de 10 euros et toute une série 
de produits : crayon, badge, sac, boite 
en céramique, estampe... Et même, en 
exclusivité, un savon nuage, créé par 
l’artiste Michel Duport et réalisé par la 
savonnerie des Alpilles.

INFOS PRATIQUES

MuSéE RéAttu
10 rue du Grand Prieuré
13200 Arles 
04 90 49 37 58

Horaires d’ouverture
Ouvert du mardi au dimanche 
de 11h à 19h. Dernière entrée à 
18h15.

musee.reattu@ville-arles.fr 
www.museereattu.arles.fr
www.facebook.com/musee.
reattu

Service des publics
reattu.publics@ville-arles.fr

Tarifs
Plein : 8 € 
Réduit et groupes : 6 € 
Arlésiens (sur justificatif) : 3 €.
Scolaires et étudiants d’Arles et 
du pays d’Arles : gratuit. Autres : 
2 € par élève.
Autres groupes : nous contacter.

Autour de l’exposition, spectacles et conférences

Concrétion humaine, 1934
De Jean Arp,
© ADAGP, 2013
Collection Fondation Arp, Clamart, © Droits réservés

Smara designer 
(luminaire)
© Droits réservés


