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Alfredo Volpi

La poétique de la couleur
Le NMNM présente la première rétrospective consacrée à Alfredo Volpi par une institution publique
hors du Brésil. Ce grand peintre brésilien, né en 1896 à Lucca (Italie), est arrivé dès 1898 à São
Paulo, lorsque sa famille s’installe dans le quartier italien de Cambuci. Alfredo Volpi est mort en 1988
à São Paulo.
L’exposition retrace l’ensemble de sa carrière, depuis les premières peintures à l’huile des années 1940 —
paysages naturels et urbains pour l’essentiel — jusqu’aux œuvres des années 1950, 1960 et 1970 qui
métamorphosent les mêmes sujets en compositions géométriques très colorées, archétypes oniriques de
façades et de banderoles. Cet « algorithme » modeste et poétique permet à Volpi de créer d’infinies
variations de tons sur le même thème.
Le NMNM expose plus de 70 œuvres qui relatent l’histoire de ce peintre indépendant et autodidacte, fasciné
par les débuts de la Renaissance italienne, par Matisse, Morandi et la culture populaire, ce qui lui valut de
remporter, avec Di Cavalcanti, le Prix National de peinture à la deuxième Biennale de São Paulo. Volpi suscita
l’intérêt du célèbre critique anglais Herbert Read qui le décrivait comme un artiste « conscient du
mouvement mais qui réussit à créer des œuvres contemporaines sur un thème local, celui des formes et des
couleurs de l’architecture brésilienne moderne. »
Volpi est sans doute le plus apprécié des peintres brésiliens du XXe siècle mais, jusqu’à tout récemment
encore, il restait peu connu en dehors de l’Amérique latine. Formé très jeune à la sculpture sur bois et à la
reliure, il commence par gagner sa vie comme assistant d’un peintre en bâtiment, décorant les demeures de
la riche bourgeoisie de São Paulo. Cette « école », comme l’écrit Mario Pedrosa, lui permet « d’apprendre les
techniques les plus subtiles » et de gagner assez d’argent pour développer son talent artistique et ses
aspirations ; ainsi il peut donner libre cours à son imaginaire en évitant l’académisme.
Dès la fin des années 1940, les paysages urbains et les marines que Volpi avait commencé à peindre dans
les années 1910 se métamorphosent, devenant des représentations de façades de bâtiments et de rangées
de banderoles festives et se fondant dans une totale abstraction grâce à une observation minutieuse du
quartier d’ouvriers modestes qui l’entourait. Pour l’artiste, l’expérience et l’observation forment les bases
essentielles du processus créatif : une expérience directe, transposée exclusivement par la mémoire de
l’espace pictural.
Quand Volpi connait le succès pour la première fois, dans les années 1930, il est encore indifférent aux
styles et aux préceptes académiques, et assez éloigné des avant-gardes de son époque. Ses liens d’amitié
avec des artistes célèbres comme Emygdio de Souza et Ernesto de Fiori, ainsi que son appartenance au
groupe Santa Helena, l’incitent sans doute à se réjouir de certains aspects du style moderne. Toutefois, sa
découverte des œuvres de grands artistes européens exposés au Brésil dans les années 1940 devient une
nouvelle source d’inspiration, informant ses solutions formelles et sa manière d’organiser l’espace pictural.
Au cours des années 1940, grâce à des peintres divers tels que Cézanne ou Matisse, Mario Sironi, Carlo Carrà
ou Giorgio Morandi, Alfredo Volpi apprend à remodeler l’espace pictural. « Ces nouvelles coordonnées
poétiques obligent Volpi à modifier sa technique, écrit Lorenzo Mammi. Le passage de l’huile à la tempera lui
permet de rendre visible le mouvement du pinceau, qui devient un élément constitutif de ses tableaux, tout
en garantissant la valeur absolue de la couleur, indépendamment de la lumière et de la texture. Autrement
dit, de concilier Morandi et Matisse. »
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L’artiste ne suit pas un programme conceptuel : « Volpi peint du Volpi », résumait Willys de Castro. Le peintre
perçoit le potentiel moderne de l’art populaire et crée une synthèse unique entre l’art « majeur » et l’art
« mineur », entre les beaux-arts et l’art naïf. L’art populaire lui permet de trouver une forme atemporelle et
universelle, loin de la rationalité transcendantale européenne ou de l’empirisme nord-américain.
En 1950, grâce à Osir Art, un atelier de céramique où il travaille avec des créateurs brésiliens de renom tels
que Candido Portinari, Mario Zannini et Paolo Rossi Osir, il réussit enfin à se rendre en Italie où il découvre la
chapelle des Scrovegni à Padoue, peinte par Giotto da Bondone. Une révélation... Il examine les fresques
pendant des jours, fasciné par cette technique, par l’usage du bleu outremer et par l’humanisation des saints
et des personnages représentés. Au cours du même voyage, il visite Arezzo où, après avoir contemplé les
célèbres fresques de la légende de la Vraie Croix peintes par Piero della Francesca, il décide, de façon
surprenante, que la première Renaissance est beaucoup plus intéressante pour la recherche sur l’espace
qu’il mène déjà depuis quelque temps. Enchanté par Margheritone d’Arezzo et Cimabue, deux grands
e
peintres du XIV siècle, il étudie la composition rigide de leurs « Vierge à l’Enfant » ; il en aime l’organisation
spatiale en ovo frito (« œuf au plat ») selon ses mots, consistant à inscrire la Vierge et l’Enfant sur un fond
sans relief, à deux dimensions. Volpi ne s’intéresse ni à la perspective ni à l’aspiration au réalisme de Piero
della Francesca, qu’il avait déjà abandonnées dans son propre travail ; il s’intéresse beaucoup en revanche à
certaines solutions spatiales offertes par les étendards de Paolo Uccello, qu’il utilise dans ses propres
fresques pour créer des espaces nouveaux et fluctuants.
Malgré la notoriété dont il jouit durant les trente dernières années de sa vie, l’histoire d’Alfredo Volpi est celle
d’un homme simple, réservé, entièrement dévoué à son œuvre et qui n’oublie jamais ses origines modestes.
Un homme qui chaque jour, jusqu’à l’âge de 88 ans, construit ses propres cadres, tend lui-même ses toiles et
prépare les pigments et les argiles pour créer la magie des couleurs. Aujourd’hui, il semble incroyable que si
peu de gens en Europe et aux États-Unis connaissent sa vie et son travail ; jamais une institution muséale ne
lui a consacré une exposition personnelle, à l’exception d’invitations à la Biennale de Venise en 1952 et 1964
et de quelques expositions commerciales.
Comme Morandi pour les Italiens, Volpi le « coloriste » est devenu un héros et une véritable légende au
Brésil. Aujourd’hui, on voit assez facilement le rôle de créateur isolé qu’il jouait sur la scène de l’avant-garde
internationale, à mi-chemin entre le modernisme et les mouvements concrets et néo-concrets brésiliens. On
e
pense à Morandi pris en étau entre les expérimentations du XIX siècle et les mouvements métaphysiques
italiens. Le langage unique et universel de Volpi doit être considéré comme appartenant au patrimoine
commun, culturel et visuel, mais aussi comme un exemple positif offert par l’histoire de l’immigration.
Un catalogue coédité par Capivara Editora et Mousse Publishing rassemblant des textes de Lorenzo Mammi,
Jacopo Crivelli Visconti et Cristiano Raimondi sera disponible en français et en anglais à la fin du mois d'avril.
Avec le soutien de l'Instituto Alfredo Volpi de Arte Moderna
Commissaire : Cristiano Raimondi
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Déclarations:
Marie-Claude Beaud, Directeur du Nouveau Musée National de Monaco :
« C’est un véritable honneur pour le Nouveau Musée National de Monaco de participer au rayonnement en
Europe de l'œuvre de ce artiste brésilien hors du commun. Sans le soutien de l’Instituto Volpi et des
nombreux collectionneurs enthousiastes qui nous ont accordé le prêt de leurs œuvres, ce magnifique projet
n’aurait jamais pu voir le jour. »

Pedro Mastrobuono, Président de l’Instituto Volpi :
« Je suis honoré, en tant que Président, d’avoir le privilège d’inaugurer et d’apporter un soutien culturel à
cette première rétrospective « Alfredo Volpi » sur le sol européen. Nous considérons cette admirable
initiative du Musée National de Monaco comme didactique et absolument pertinente afin de préserver, et
surtout de pouvoir transmettre, aussi bien la mémoire de l’œuvre artistique que celle de l’artiste lui-même.
Une rétrospective qui est en parfait accord avec les desseins et les devoirs de l’institution. Un honneur et un
privilège. Mes remerciements les plus chaleureux vont au Musée National de Monaco, à son directeur et à
ses collaborateurs. Je ne saurais terminer sans adresser mes félicitations les plus sincères à Son Altesse
Royale la Princesse de Hanovre pour ce que Sa passion pour la culture a permis de développer non
seulement sur le territoire monégasque mais également à l’échelle mondiale. »

Cristiano Raimondi,
Commissaire de l’exposition

Cristiano Raimondi est responsable du développement et des projets internationaux au Nouveau Musée
National de Monaco. Depuis l’ouverture de la Villa Paloma en 2010, il a assuré le commissariat de l’exposition
de Thomas Demand La carte d’après nature (2010) et d’Oceanomania par Mark Dion (2011). Il a également
été le commissaire des expositions Erik Bulatov, peintures et dessins, 1966-2013 (2013), Gilbert & George :
Art Exhibition (2014) et, avec Marie-Claude Beaud et Celia Bernasconi, Construire une collection (2014), tout
en assurant la coordination scientifique de Richard Artschwager ! (2014). En 2015, il a été le commissaire,
avec Eva Fabbris, de l’exposition Fausto Melotti. Parmi ses commissariats plus récents figurent Villa Marlene,
un projet de Francesco Vezzoli à la Villa Sauber, l’exposition de Thomas Demand au Project Space de la Villa
Paloma, et la présentation avec Suad Garayeva-Maleki de meet me! Mr. Superman une vidéo d’Oscar Murillo
et du projet hors-les-murs « Cloak » par Mike Nelson (2016) ou encore Poïpoï, Une Collection Privée à la Villa
Sauber et Hercule Florence. Le Nouveau Robinson avec Linda Fregni Nagler à la Villa Paloma (2017).
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Alfredo Volpi
La poétique de la couleur
Directeur du NMNN : Marie-Claude Beaud
Commissaire : Cristiano Raimondi
Assistante du commissaire : Floriane Spinetta
Coordination générale : Emmanuelle Capra et l’ensemble de l’équipe du NMNM
Recherche et documentation : Isabella Lenzi
Textes : Cristiano Raimondi, Stéphane Vacquier
Cette exposition n’aurait pu voir le jour sans le support scientifique et le parrainage de l’Instituto Alfredo Volpi De Arte
Moderna, sous la Présidence de Pedro Machado Mastrobuono.
Un remerciement tout particulier aux mécènes de l’exposition: Antonio Almeida, Ana Dale, Carlos Dale Júnior
Et à la Galerie Almeida Y Dale, São Paulo pour son soutien
Nous adressons nos sincères remerciements aux prêteurs
Júlio Abucham, Reynaldo Abucham, Eduardo Brenner, José Antônio Cerqueira de Almeida, Ana Dale, Carlos Dale Júnior,
Paulo Darzé, Silvia Fiorucci Roman, Silvio Frota, Luiz Carlos Gantus, Zeev Horovitz, Salo Kibrit, Breno Krasilchik, Paulo
Kuczynski, Emerson Leão, Márcio Lobão, Maria Machado Mastrobuono Nesti, André Machado Mastrobuono, Pedro
Machado Mastrobuono, Pedro Moraes-Barbosa, Roberto Moritz, Alfredo Egydio Setubal, Marcos Ribeiro Simon, Sérgio
Sune Pileggi, Jose Carlos Etrusco Vieira, Paul Zahoul et ceux qui ont souhaité rester anonymes.
Et aux Auteurs
Jacopo Crivelli Visconti, Lorenzo Mammi
Nous remercions tout particulièrement pour leur précieuse aide : Paulo Kuczynski et Pedro Correa do Lago
Et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette exposition
Simone Battisti, Silvia Fiorucci Roman, Miciah Hussey, Julien Rodier, Geneviève Berti
Barbara Gladstone Gallery, New York

Instituto de Arte Moderna, São Paulo : Ana Serra
Instituto Moreira Salles, São Paulo et Rio de Janeiro : Sergio Burgi, Lorenzo Mammi, Thyago Nogueira, Samuel
Titan, ,
Médiathèque de la Villa Arson, Nice
Museu de Arte de São Paulo : Adriano Pedrosa, Adriana Villela

Partenaires
Direction des Affaires Culturelles
Direction de la Communication
Direction du Tourisme et des Congrès
Le Méridien Beach Plaza
Partenaire Principal : UBS(Monaco) S.A.
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NOUVEAU MUSEE NATIONAL DE MONACO
Le NMNM valorise le patrimoine de la Principauté de Monaco et diffuse la création contemporaine au travers
d’expositions temporaires dans ses deux lieux – la Villa Paloma et la Villa Sauber. Cette démarche s’inscrit dans
un territoire singulier dont l’histoire est marquée depuis toujours par le dialogue entre les disciplines
artistiques culturelles et scientifiques et le soutien aux créateurs, penseurs et chercheurs.
LES EXPOSITIONS DU NOUVEAU MUSEE NATIONAL DE MONACO
VILLA PALOMA

Tom Wesselmann, La promesse du bonheur
29 juin 2018 - janvier 2019
Commissaire : Chris Sharp

Alfredo Volpi, La poétique de la couleur
9 février – 20 mai 2018
Commissaire : Cristiano Raimondi
Avec le soutien de l’Instituto Volpi

Collection NMNM , une sélection d’œuvres acquises grâce au soutien d’UBS (Monaco) S.A.
9 février – 20 mai 2018

Hercule Florence. Le Nouveau Robinson
17 mars – 24 septembre 2017
Commissaires : Linda Fregni Nagler et Cristiano Raimondi
Avec Jochen Lempert, Luci Koch, Leticia Ramos et Daniel Steegman Mangrané

Danse, Danse, Danse
23 septembre 2016 – 8 janvier 2017
Commissaires : Benjamin Laugier et Mathilde Roman
Danse, Danse, Danse est un projet en trois temps sur la chorégraphie et ses déplacements, ses
collaborations et ses extensions
Avec Alexandra Bachzetsis & Julia Born, Nina Beier, Emily Mast, Aernout Mik & Boris Charmatz,
Christodoulos Panayiotou, Emilie Pitoiset et Julien Prévieux
Table des Matières : Guy de Cointet, Sans titre, c.1965 (Collection NMNM)
Jean-Pascal Flavien, folding house (to be continued), 2016 – Installation permanente

Duane Hanson
20 février – 28 août 2016
Une exposition initée par The Serpentine Galleries, Londres
Project Space
- Roland Flexner
20.02–17.04. 2016
- Thomas Demand, NMNM Collection / UBS Art Collection
29.04- 28.08 2016
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Video Room
- Oscar Murillo, Meet me ! Mr Superman, 2013-2015
20.02-30.05.2016
- Leticia Ramos, Vostok, 2014(Collection NMNM)
15 juin – 28 août 2016
La Tables des Matières
- Jochen Gerner, U.R.S.S, 2013 et Amérique du nord, 2013 (20.02-17.04 2016)
- Thomas Struth, National Gallery I, London 1989, 1989 -UBS Art Collection (29.04 –
28.08.2016

Fausto Melotti
9 juillet 2015 – 17 janvier 2016
Commissaires : Eva Fabbris et Cristiano Raimondi (NMNM)
Project Room : Alessandro Pessoli (9 juillet – 27 septembre 2015) puis Paul Sietsema (18 octobre
2015 – 17 janvier 2016)

Construire une Collection
22 janvier – 7 juin 2015
Avec William Anastasi, Richard Artschwager, Michel Blazy, Pascal Broccolichi, Daniel Gustav Cramer,
Alain Declercq, Jean Dubuffet, Hubert Duprat, Jan Fabre, Jean-Pascal Flavien, Geert Goiris, Gary Hill,
Rebecca Horn, Anish Kapoor, Jochen Lempert, Yinka Shonibare MBE, Daniel Steegmann Mangrané,
Su-Mei Tse et Cerith Wyn Evans
Commissaires : Marie-Claude Beaud, Célia Bernasconi et Cristiano Raimondi (NMNM)

Gilbert & George Art Exhibition
14 juin – 30 novembre 2014
Commissaires : Gilbert & George et Cristiano Raimondi
Gilbert & George font l’objet d’une rétrospective constituée d’œuvres issues d’une collection privée
exceptionnelle. Réalisées au cours de ces 40 dernières années, ces œuvres sont le témoignage
d’une « vie dédiée à l’art, à l’échange d’idées et aux témoignages de société ».
La Table des Matières : Guillaume Leblon, Nouvel Ange (au Cigare), 2013, collection NMNM

Richard Artschwager !
20 février – 11 mai 2014
L’exposition est organisée par le Whitney Museum of American Art, New York en association avec la
Yale University Art Gallery, New Haven.
Commissaire : Jennifer Gross, deCordova Sculpture Park and Museum, Lincoln, Massachusetts
Coordination scientifique de l’exposition à Monaco : Cristiano Raimondi (NMNM)
La Table des Matières : John Baldessari, Mountain Climber (Incomplete) / Passers By /
Confrontations, 1992, UBS Art Collection

Promenades d’Amateurs, Regard(s) sur une Collection Particulière
23 octobre 2013 – 5 janvier 2014
Commissaires : Marie-Claude Beaud(NMNM) et Loïc Le Groumellec
Avec Chris Burden, Mark Francis, Gérard Gasiorowski, Peter Joseph, Jonathan Lasker, Robert
Mangold, Joyce Pensato, Yves Peyré, Raymond Savignac, Niele Toroni, Bernard Villemot et Lawrence
Weiner.
La Table des Matières : Photographies de Constantin Brancusi, Collection NMNM
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ERIK BOULATOV, Peintures et dessins de 1966 à 2013
28 juin – 29 septembre 2013
Commissaires : Marie Claude Beaud et Cristiano Raimondi (NMNM)
La Table des Matières : Dessins d’Ed Ruscha (UBS Art Collection)

MONACOPOLIS
19 janvier – 12 mai

Architecture, urbanisme et urbanisation à Monaco, Réalisations et Projets – 1858-2012
Commissaire : Nathalie Rosticher Giordano (NMNM)
La Table des Matières : Matthias Hoch, Paris #31, 1999

Thomas Schütte. Houses
7 Juillet –11 novembre 2012
en collaboration avec le Castello di Rivoli, commissaires : Andrea Bellini et Dieter Schwarz
La Table des Matières: Série de dessins d’Aldo Rossi

Groupe SIGNE 1971 – 1974
21 avril - 17 juin 2012

L’art de la rue au Musée ?
Commissaires : Groupe Signe
Inauguration de La Table des Matières, une bibliothèque, un espace social et un forum conçu pour le
NMNM par Jonathan Olivares – commissaire François Larini (NMNM) –Sans titre 2003-2009, série de
6 dessins de Simon Jacquard.

LE SILENCE Une fiction
2 février – 3 avril 2012
Commissaire : Simone Menegoi, commissaire associé : Cristiano Raimondi (NMNM)
Avec Dove Allouche, Vladimir Arkhipov, Arman, Bartolomeo Bimbi, Maurice Blaussyld, Michel Blazy,
Karl Blossfeldt, Brassaï, Peter Buggenhout, Carlos Casas, Romeo Castellucci, Lourdes Castro, Tony
Cragg, Daniel Gustav Cramer, Geert Goiris, Jochen Lempert, Yves Marchand & Romain Meffre, Adrien
Missika, Linda Fregni Nagler, Walter Pichler, Rudolf Polanszky, Pierre Savatier, Erin Shirreff, Michael E.
Smith, Daniel Spoerri et Hiroshi Sugimoto

3 expositions + 1 Film
16 octobre 2011 – 8 janvier 2012
La Table des Matières, un avant-projet de Jonathan Olivares, commissaire : François Larini (NMNM)

Du Rocher à Monte-Carlo, Premières photographies originales de la Principauté de Monaco, 1860 –
1880
Commissaire Nathalie Rosticher Giordano (NMNM)
Projection de l’oeuvre de Javier Téllez, Letter on the blind, For the use of those who see, 2007 (Coll.
NMNM) Commissaire Cristiano Raimondi (NMNM)

Caroline de Monaco, portraits
par Karl Lagerfeld, Helmut Newton, Francesco Vezzoli, Andy Warhol et Robert Wilson , commissaire
Marie-Claude Beaud (NMNM)
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Oceanomania, Souvenirs des Mers Mystérieuses, de l’expédition à l’Aquarium
12 avril 2011 – 30 septembre 2011
Un projet de Mark Dion, commissaires associés : Sarina Basta et Cristiano Raimondi (NMNM)
En collaboration avec le Musée océanographique de Monaco
Avec Matthew Barney, Ashley Bickerton, David Brooks, Bernard Buffet, David Casini, Michel Camia,
Peter Coffin, Mark Dion, Marcel Dzama, Katharina Fritsch, Klara Hobza, Isola etNorzi, Pam Longobardi,
Jean Painlevé, James Prosek, Man Ray, Alexis Rockman, Allan Sekula, Xaviera Simmons, Laurent
Tixador et Abraham Poincheval et Rosemarie Trockel.

La Carte d’après Nature
18 septembre 2010 – 22 février 2011
Un projet de Thomas Demand, Commissaire associé : Cristiano Raimondi (NMNM)
Avec Kudjoe Affutu, Saâdane Afif, Becky Beasley, Martin Boyce, Tacita Dean, Thomas Demand, Chris
Garofalo, Luigi Ghirri, Rodney Graham, Henrik Håkansson, Anne Holtrop, August Kotzsch, René
Magritte, Robert Mallet-Stevens, Jan et Joël Martel et Ger van Elk
VILLA SAUBER

Latifa Echakhch
20 avri l – 28 octobre 2018
Commissaire : Célia Bernasconi

LAB#2, Hors Catégories
26 janvier – 18 mars 2018
Avec Berger&Berger, Patrick Corillon, Félix Dol Maillot et Damien Mac Donald

Michel Blazy
16 décembre 2017 – 18 mars 2018
Kasper Akhøj, Welcome (to the Teknival)
2 juin 2017 – 7 janvier 2018
Commissaire : Célia Bernasconi (NMNM)
Saâdane Afif, The Foutain Archives 2008-2017
2 juin – 15 octobre 2017
Une exposition coproduite avec le Centre Pompidou
Commissaire : Célia Bernasconi (NMNM)

Poïpoï, Une Collection Privée à Monaco
24 février – 30 avril 2017
Commissaire : Cristiano Raimondi (NMNM)

Designing Dreams, a Celebration of Leon Bakst
15 octobre 2016 – 15 janvier 2017
Commissaires : Célia Bernasconi (NMNM) et John Ellis Bowlt
Pour célébrer le 150ème anniversaire de l’artiste russe, l’artiste-chorégraphe Nick Mauss conçoit
pour les œuvres de cette exposition un décor original, inspiré par les modèles de tissus imprimés
dessinés par Bakst, auxquels Yves Saint Laurent a rendu un vibrant hommage.
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Villa Marlene
Un projet de Francesco Vezzoli
29 avril – 11 septembre 2016
Villa Marlene est un projet conçu par Francesco Vezzoli, qui retrace son travail consacré à la
mythique Marlene Dietrich sur plus de quinze ans. Entre nouvelles productions réalisées
spécialement pour l’exposition et œuvres présentes dans de grandes collections particulières, Villa
Marlene propose un parcours fictionnel dans une demeure qui aurait pu accueillir l’actrice, décorée
de portraits à son effigie réalisés par les plus importants artistes de son époque.
L’artiste crée ici une mise en scène fantasmée de la vie de la diva et en avertit le spectateur dès son
arrivée : « tout ce que vous verrez dans cette exposition n’est que pure fiction. »

LAB – L es coulisses du musée d’art de Monaco
26 novembre 2015 – 20 mars 2016
Durant quatre mois, la Villa Sauber était ouverte gratuitement au public du jeudi au dimanche et a
proposé aux visiteurs de mieux cerner ce qui compose le musée mais aussi ce qui le rythme, au
travers de campagnes d’études et de restauration, de production et de scénographie d’expositions et
plus largement de workshops et de rencontres.

Construire une Collection
21 mars – 1er novembre 2015
Avec Arman, Robert Barry, Christian Boltanski, Lourdes Castro, César, Mark Dion, Erró, Hans-Peter
Feldmann, Claire Fontaine, Jeppe Hein, Linda Fregni Nagler, Camille Henrot, Bertrand Lavier, Anne et
Patrick Poirier et Hans Schabus
Commissaires : Marie-Claude Beaud, Célia Bernasconi et Cristiano Raimondi (NMNM)

Portraits d’Intérieurs
10 juillet 2014 – 1er février 2015
L'exposition présente les interventions de 5 artistes dans les différents espaces de la Villa Sauber :
Marc-Camille Chaimowicz, Danica Dakic, Brice Dellsperger, Nick Mauss et Laure Prouvost mettent en
scène des répliques d'intérieurs, jouant avec tous les codes formels de la décoration : papiers peints,
mobilier, tissus, tapis et tableaux, miroirs et objets en céramique...
Commissaire : Célia Bernasconi (NMNM)

MONACOPOLIS,
17 juin 2013 – 23 février 2014

Architecture, urbanisme et Décors à Monte-Carlo
Commissaire : Nathalie Rosticher Giordano (NMNM)

MONACOPOLIS,
19 janvier – 2 juin 2013

Architecture, urbanisme et urbanisation à Monaco, Réalisations et Projets – 1858-2012
Commissaire : Nathalie Rosticher Giordano (NMNM)

KEES Van Dongen, L’atelier
15 juin – 25 novembre 2012
Commissaire : Nathalie Rosticher Giordano (NMNM)
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Princesse Grace : Habiller une image
3 Avril – 20 mai 2012
Une exposition des étudiants du Central Saint Martins College of Art and Design de Londres pour le
«Pringle of Scotland Archive Project 1815-2013»
Commissaire invité : Alistair O’Neill

Looking up... on aura tout vu présente la collection de Galéa
22Juin 2011 – 29 Janvier 2012
Commissaires : Béatrice Blanchy (NMNM) et Lydia Kamitsis

Looking up... Yinka Shonibare MBE
8 Juin 2010 – 30 Avril 2011
Commissaire Nathalie Rosticher Giordano (NMNM)

Etonne Moi ! Serge Diaghilev et les Ballets Russes
9 juillet – 27 septembre 2009
Commissaires : Nathalie Rosticher Giordano (NMNM), Lydia Iovleva et John Ellis Bowlt
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PROGRAMME POUR LE PUBLIC
Le NMNM cherche à favoriser les rencontres entre des publics, des œuvres et des créateurs. À la Villa Paloma
comme à la Villa Sauber, La Table des Matières et le Salon de Lecture offrent aux visiteurs de tout âge un
cadre privilégié, permettant de prolonger leur visite et de satisfaire leur curiosité.
Parallèlement aux visites thématiques (sur réservation) et aux ateliers jeunes publics MASC (durant les
vacances scolaires), le programme Hors Circuit propose tout au long de l’année des rencontres informelles, en
petits groupes, autour d’artistes, architectes, historiens, curateurs... permettant ainsi aux visiteurs de
renouveler leur regard et de découvrir de nouveaux horizons.
VISITES GUIDEES
Un médiateur est présent tous les mardis et le week end afin d'accompagner le public dans sa visite ou de
répondre à ses questions (français et anglais).
Des visites de groupes sont possibles tous les jours de la semaine sur réservation préalable.
Le NMNM développe également, en lien étroit avec des associations spécialisées de Monaco et de la région,
des visites pour les publics en situation de handicap. Un programme adapté aux visiteurs mal et non-voyant est
disponible sur réservation et des visites en langue des signes sont également envisageables. Des groupes de
l'AMAPEI sont régulièrement accueillis depuis plusieurs années.
MIDI AU MUSEE
Chaque mardi entre 12h30 et 14h l’entrée est gratuite et les visites sont guidées.
A l’heure de la pause déjeuner venez profiter des jardins des villas pour décompresser, boire un café, puis
franchissez l’entrée du Musée.
Toutes les semaines nous vous proposons un focus sur une œuvre exposée à l’intérieur ou à l’extérieur des
villas. L’occasion de consacrer 10 minutes ou plus à la découverte d’une œuvre, d’un artiste, d’un ouvrage voire
même de toute une exposition si le temps vous le permet.
ATELIERS EN FAMILLE
Tous les dimanches à 11h, la participation aux ateliers en famille est gratuite, dans la limite des places
disponibles.
Durée de l'atelier : 45 minutes ; Age des enfants : 7- 12 ans
MASC – ATELIERS JEUNE PUBLIC
Pendant les vacances scolaires, des ateliers pour enfants sont organisés autour des expositions proposées par
le NMNM.
RENCONTRES
Tout au long de l’année, le NMNM propose des rencontres informelles, des visites, des lectures, de la
musique en lien avec ses expositions. Le programme s’enrichira au fil des semaines et des rencontres.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site web du NMNM et sa page facebook

Renseignements et inscriptions : public@nmnm.mc
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ORGANIGRAMME
NOUVEAU MUSEE NATIONAL DE MONACO
PRESIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PRESIDENTE DU COMITE DES ACQUISITIONS
S.A.R. la Princesse de Hanovre
DIRECTION
Directeur : Marie-Claude Beaud
Assistante de direction : Fiorella Del Prato
DEPARTEMENT ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Responsable administratif et financier : Angélique Malgherini
Assistant administratif et financier : Danièle Batti
Secrétaire : Sandra Forino
Caissiers / Agents billetterie : Florentin Certaldi, Christine Mikalef, Robert Pelazza
Chargée de production : Emmanuelle Capra
Assistant de production : Damien L'Herbon de Lussats
Régisseurs Techniques : Florent Duchesne et Benjamin Goinard
DEPARTEMENT SCIENTIFIQUE
Conservateur en Chef : Célia Bernasconi
Attachée de conservation : Romy Tirel-Marill
Régisseur des collections : Emilie Tolsau
Régisseur des costumes : Anne-Sophie Loussouarn
Restauratrice en charge de la conservation préventive : Lucille Gaydon
DEPARTEMENT COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT
Responsable du développement et des projets internationaux : Cristiano Raimondi
Assistante développement & des projets internationaux : Floriane Spinetta
Chargée de Communication et des Relations Publiques : Elodie Biancheri
DEPARTEMENT DES PUBLICS
Responsable des Publics : Benjamin Laugier
Coordinateurs Culturels : Sharon Jones, Coline Matarazzo
Médiateurs: Daphné Albert, Panthéa Ravanchad, Stéphane Vacquier
Surveillant en Chef : Christian Pratali
Agents d'Accueil Surveillance : Jonathan Brotons, Henri Cavandoli
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MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Jean-Luc Biamonti, Président-délégué, Société des Bains de Mer de Monte Carlo
Daniel Boeri, Président de la Commission Culture et Patrimoine, Conseil National de Monaco
Jean Castellini, Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie
Patrice Cellario, Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur
Jean-Charles Curau, Directeur, Direction des Affaires Culturelles
Olivier Gabet, Directeur du Musée des Arts Décoratifs de Paris
Marie-Pierre Gramaglia, Conseiller de Gouvernement pour l'Equipement, de l'Environnement et de
l'Urbanisme
Pierre Nouvion, Collectionneur
Valerio Adami, Artiste – Membre honoraire
MEMBRES DU COMITE DES ACQUISITIONS
Marie-Claude Beaud, Directeur, Nouveau Musée National de Monaco
Martine Fresia, Collectionneur
Lorenzo Fusi, Curator Indépendant et Directeur artistique du PIAC (Fondation Prince Pierre de Monaco)
Carl de Lencquesaing, Expert meubles et objets d'art
Pierre Nouvion, Collectionneur
Claude Palmero, Administrateur des Biens de S.A.S. le Prince Souverain
Pierre Passebon, Directeur, Galerie du Passage, Paris ; Expert meubles et objets d'art
François Quintin, Directeur délégué de Lafayette anticipation - Fondation d’entreprise Galeries Lafayette
MEMBRES DU COMITE SCIENTIFIQUE
Pierre Nouvion, Président ; Collectionneur
Manuel Borja-Villel, Directeur, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
Bjorn Dahlström, Directeur général du Musée Yves Saint-Laurent de Marrakech, Maroc
Christine Eyene, Curator indépendant
Chiara Parisi, Curator Indépendant
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PARTENAIRES
LE GOUVERNEMENT PRINCIER
Fidèle à la tradition de mécénat artistique exercé par les Princes de Monaco, au travers de la Direction des
Affaires Culturelles, le Gouvernement Princier poursuit une politique culturelle active, favorisant
l’épanouissement des arts en Principauté et contribuant à la diffusion de la culture auprès d’un large public.
Vecteur du rayonnement de la Principauté à l’étranger et secteur majeur de la politique locale, la culture
bénéficie de l’ordre de 5% du budget de l’État principalement consacré à soutenir les entités et les artistes, à
développer une programmation de qualité, à élaborer des projets relatifs au patrimoine mais aussi à financer
le fonctionnement d’équipements culturels adaptés.
UBS (MONACO) S.A. – MAIN PARTNER DU NMNM
UBS, spécialiste mondial de la gestion de fortune, s'appuie sur ses 150 ans d'expertise pour fournir à ses
clients une gamme complète de produits et de services personnalisés.
UBS et l’Art Contemporain :
Reconnue pour ses importantes activités de mécénat et de soutien à l’art contemporain, UBS possède l’une
des collections d’entreprise les plus vastes au monde. Avec plus de 30 000 oeuvres d’art, la collection d’UBS
représente des talents émergents ainsi qu'une plupart des plus grands artistes de ces soixante dernières
années. En plus de l’UBS Art Collection, UBS anime un large éventail de programmes touchant à l’art. On peut
citer le soutien à long terme accordé aux foires internationales d’Art Basel à Bâle, Miami Beach et Hong Kong,
dont l’entreprise est Lead Partner, ainsi que la Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative, avec le musée
Solomon R. Guggenheim. Des partenariats avec plusieurs institutions d’art – dont la Fondation Beyeler en
Suisse, la Galleria d’Arte Moderna de Milan, le Louisiana Museum of Modern Art au Danemark, les
Deichtorhallen de Hambourg et l’Art Gallery of New South Wales à Sydney ainsi que le Nouveau Musée
National de Monaco – viennent compléter ces activités. Par l’intermédiaire de son UBS Art Competence
Center, UBS donne à ses clients une vision pertinente du marché de l’art, et des conseils stratégiques en
matière de gestion de collections et de planification de succession. UBS fournit également des perspectives
expertes pour toute collection d’art à travers ses publications: Art Basel and UBS Global Art Market Report,
UBS PwC Billionaire’s Report, de même que son Q4 2017 UBS Investor Watch Report, intitulé «For the Love of
Art». L’UBS Arts Forum réunit et met en réseau des personnalités du monde des arts, offrant son leadership
intellectuel, à la fine pointe de l’art contemporain. Pour de plus amples informations sur l’engagement d’UBS
en faveur de l’art contemporain, rendez-vous sur www.ubs.com/art
LE MERIDIEN BEACH PLAZA
Construit en 1972, Le Méridien Beach Plaza a la particularité d’être le seul hôtel de Monte-Carlo à posséder
une plage privée, offrant des vues imprenables sur Monaco et la mer Méditerranée. Implanté dans le décor
monégasque depuis plus de 40 ans, l’hôtel bénéficie d’une renommée attestée et d’une qualité de services
et de prestations haut de gamme. La rénovation initiée en 2008 accompagne le repositionnement de la
marque Le Méridien qui propose des expériences stimulantes à ses clients en s’associant aux meilleurs
talents dans les domaines de l’art, de la musique et de la gastronomie.
Conçu pour prolonger l’expérience du voyage au-delà de l’hôtel, le programme Unlock Art™ du Méridien
revisite le concept de la clé magnétique. Pièces de collection dessinées par un artiste contemporain, ces
objets caractéristiques d’un hôtel n’ouvrent plus seulement la porte de la chambre mais offrent l’accès
gratuit à un lieu culturel local. Au Méridien Beach Plaza, la clé de chambre ouvre aussi les portes du Nouveau
Musée National de Monaco (NMNM) pour découvrir la destination sous un angle novateur.

15

CERCLE DES MECENES
Le Cercle des Mécènes est un groupe privilégié qui souhaite s’engager particulièrement dans l’acquisition
d’œuvres d’art, afin d’enrichir ses collections, ou soutenir la réalisation d’un projet spécifique, prévu dans le
cadre des différentes missions annoncées par le musée.
Ses membres sont nommés à vie et leurs noms figurent à l’entrée des deux villas du Musée, sur le site
internet ainsi que sur toutes les publications du NMNM.
CLUB DES PARTENAIRES
Le Club des Partenaires propose aux entreprises qui voudraient s’investir de manière conséquente dans la
réalisation d’un projet spécifique, de s’engager aux côtés du NMNM.
Le projet peut être lié à l’enrichissement des collections du Musée, la production d’expositions, le
programme public et éducatif, la recherche, la publication de catalogues ou encore prendre la forme d’un
soutien à l’adaptation des bâtiments pour la pérennité des lieux et pour l’accueil du public.
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INFORMATIONS PRATIQUES
NOUVEAU MUSEE NATIONAL DE MONACO
www.nmnm.mc
facebook : Nouveau Musée National de Monaco
HORAIRES D’OUVERTURE
Tous les jours de 10h à 18h
Fermeture les 1er janvier, 1er mai, jours de Grand-Prix, 19 novembre et 25 décembre
TARIFS NMNM
Entrée: 6€
Gratuit pour les moins de 26 ans, groupes scolaires et groupes d’enfants, Monégasques, membres ICOM et
CIMAM, demandeurs d’emploi sur justificatif, personnes en situation de handicap
Billet couplé NMNM /Jardin Exotique /Musée Anthropologique de Monaco: 10€
Entrée gratuite le mardi de 12h30 à 14h pour « Midi au Musée » et tous les dimanches
NMNM / VILLA PALOMA
56, boulevard du Jardin Exotique
+377 98.98.48.60
ACCES PAR BUS
Ligne 2, direction Jardin Exotique, arrêt “Villa Paloma”
Ligne 3, direction Hector Otto, arrêt Villa Paloma
Ligne 5, arrêt « Parc Princesse Antoinette », accès par ascenseur public
ACCES EN VOITURE
NOUVEAU Parking de l’Engelin, Bd. Du Jardin Exotique (en face de l’entrée de la Villa Paloma)
Parking “Jardin Exotique”, accès par les Bd. du Jardin Exotique et Bd. de Belgique
DEPUIS LA GARE
En bus, Ligne 2, direction Jardin Exotique, arrêt “Villa Paloma”
Ou Ligne 5, arrêt « Parc Princesse Antoinette », accès par ascenseur public
DE LA VILLA PALOMA A LA VILLA SAUBER
Ligne de bus n°5 :
Pour la Villa Sauber, arrêt « Grimaldi Forum – Villa Sauber »
Pour la Villa Paloma arrêt « Parc Princesse Antoinette », accès par ascenseur public

LE NMNM est membre de BOTOX[S] réseau d’art contemporain Alpes & Riviera
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