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Communiqué de presse

SUZANNE LAFONT.
NOUVELLES ESPECES DE COMPAGNIE. 
ROMAN

9 novembre 2018-8 avril 2019

Suzanne Lafont, née en 1949 à Nîmes, 
développe depuis une trentaine d’années 
un travail photographique qui s’enrichit 
d’éléments empruntés aux domaines du 
théâtre, du cinéma, de la performance ou 
encore des sciences. 
Cette exposition est consacrée à la 
présentation de la pièce que lui a commandée 
Bordeaux Métropole dans le cadre de la 
commande artistique Garonne initiée en 
2012. Dans ce territoire où a notamment 
travaillé Odilon Redon, Suzanne Lafont, 
inspirée à son tour par la relation entre art et 
botanique, questionne l’évolution du végétal 
en milieu urbain.
Pour créer sa pièce Nouvelles espèces de 
compagnie. Roman, l’artiste a déambulé dans 
les onze communes de la métropole, au gré 
de noms de rues attrayants, pendant quatre 
saisons. 
Dans ce milieu urbain, elle a récolté de 
petites plantes non domestiquées, celles 
auxquelles on prête peu d’attention ou que 
l’on nomme les «mauvaises herbes ». 
Les spécimens collectés ont été sélectionnés 
et photographiés en chambre.
Cette série d’images s’affiche sur les 
murs de la galerie avec la régularité d’une 
classification botanique.
Dans une autre série de photographies 
exposées, le chromatisme a été retravaillé 
pour produire une luminescence envoûtante. 
Cette lumière crée un éblouissement, un 
brouillage de la vision humaine, à l’image de 
la désorganisation du règne végétal
dans notre milieu à l’atmosphère altérée 
par l’Homme, qui est devenu « un jardin 
irrespirable ».

Les images sont accompagnées d’une 
didascalie, qui transforme les plantes et 
noms de rue en protagonistes romanesques 
d’un récit, que chacun est libre d’imaginer s’il 
le souhaite.
La pièce Nouvelles espèces de compagnie. 
Roman est présentée au 1er étage de la 
Galerie. 
Au rez-de-chaussée, dans le cadre d’une 
carte blanche qui fait écho à son œuvre, 
Suzanne Lafont met en scène une sélection 
d’œuvres du musée. Au sous-sol, un espace 
conçu par le Service des publics offre aux 
visiteurs l’occasion de se familiariser avec 
des notions de botanique, de créer des 
chimères végétales et de rêver. Des ateliers 
et visites sont proposés pour les adultes, les 
familles et le jeune public.
Ce projet est coproduit avec la Mission 
Rayonnement et Equipements Métropolitains 
de Bordeaux Métropole. Il est mené en 
partenariat avec le Jardin botanique de 
Bordeaux et la direction des Espaces Verts de 
Bordeaux Métropole.

Commissariat et coordination
Sophie Barthélémy, 
directrice du musée des Beaux-Arts 
Coordination Bordeaux Métropole : 
Marie Fernandez, chef de la commande 
artistique / Mission rayonnement et 
équipements métropolitains
Coordination musée : Vida Konikovic, 
responsable du Service de la valorisation 
culturelle du musée des Beaux-Arts
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L’exposition 

1er étage de la galerie

SUZANNE LAFONT.
NOUVELLES ESPECES DE COMPAGNIE. 
ROMAN
9 novembre 2018-8 avril 2019
 
La pièce Nouvelles espèces de compagnie. 
Roman de Suzanne Lafont, sélectionnée dans 
le cadre de la commande artistique Garonne 
en avril 2017, est présentée à l’étage de la 
galerie. Elle réunit près de 140 photographies 
réalisées par l’artiste.
 
Pour réaliser sa pièce, Suzanne Lafont a 
récolté dans les rues de la métropole fleurs 
et herbes, plantes non domestiquées qui 
poussent sur le trottoir, que l’on nomme 
souvent « mauvaises herbes ». Les spécimens 
collectés, hauts de 5 à 12 cm, ont été 
sélectionnés puis photographiés en chambre. 

La pièce présentée à la galerie est composée 
de deux parties évoquant, l’une la vie diurne, 
période permettant, en quelque sorte, de 
faire des « constats objectifs », des relevés, 
l’autre, la vie nocturne, temps propice à la 
transformation.

Dans la première partie, 120 planches de 
72 cm de haut, présentant ces plantes, 
s’affichent sur les murs avec la régularité 
aérée et implacable d’une classification 
botanique. Cependant, les appellations 
végétales auxquelles on pourrait s’attendre 
sont remplacées, ici, par les noms de rues 
ou de communes où elles ont été prélevées. 
C’est à l’entrée de la salle que l’on retrouve 
les noms botaniques des différentes espèces, 
présentées comme les protagonistes d’un 
récit romanesque, sous la forme d’une 
didascalie : Renoncules / Ranunculus / 
Ranunculacae, Coquelicot / Papaver Rhoeas / 
Papaveraceae, etc. 

A côté de ces rôles principaux, les noms 
de rues représentent des personnages 
secondaires (Odilon Redon, Camille Claudel, 
etc), des décors (Apollo, gare, etc), des 
accessoires (chapeau rouge, camélias, etc), 
ou des situations (ex. Commune de Paris, 
Austerlitz, etc). 
Les plantes et noms de rues deviennent ainsi 
les éléments constitutifs d’un roman, que 
chaque spectateur est libre d’imaginer s’il le 
souhaite. 

 

Suzanne Lafont, Nouvelles espèces de compagnie. Roman 
(détail), 2018 © Suzanne Lafont
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Dans la deuxième salle, c’est une autre 
série de 16 photographies majestueuses 
de 160 cm de haut qui est présentée. Le 
chromatisme a été retravaillé en remplaçant 
certaines couleurs par leurs complémentaires, 
sur un fond gris anthracite. Ce décalage 
du spectre chromatique, inversant valeurs 
chaudes et froides sur un fond sombre, 
produit une luminescence merveilleuse et 
envoûtante. Cette lumière éblouit et amène 
l’œil à produire une image rémanente, dans 
des valeurs opposées qui se juxtaposent 
aux valeurs observées, comme le décrit 
Gœthe dans son Traité des couleurs (1). 
« L’éblouissement c’est la nuit en plein jour », 
dit aussi Michel Foucault dans l’Histoire de la 
folie (2). 
Ce brouillage de la vision humaine évoque la 
désorganisation du règne végétal dans notre 
milieu à l’atmosphère altérée par l’Homme, 
saturée, qui est devenue « un jardin 
irrespirable ». 
 
 
 

Suzanne Lafont, Nouvelles espèces de compagnie. Anticipation 
(détail), 2018 © Suzanne Lafont

(1) Gœthe, Traité des couleurs : "Le 19 juin 
1799 je me promenais le soir avec un ami dans 
le jardin, tandis qu'une nuit claire succédait au 
crépuscule. Nous remarquâmes distinctement, 
autour de la fleur du pavot oriental, d'un rouge 
plus intense que celui des autres fleurs, comme 
une sorte de flamme. Nous nous arrêtâmes 
devant la plante pour l'examiner attentivement, 
mais l'apparition s'était évanouie. Enfin, après de 
multiples allées et venues, nous parvînmes, en 
dirigeant obliquement nos regards, à reproduire le 
phénomène aussi souvent que nous le désirions. 
Il se révéla qu'il s'agissait d'un phénomène 
relatif aux couleurs physiologiques : l'éclair perçu 
d'un bleu vert n'était rien d'autre que l'image 
persistante de la fleur rouge."
 
(2) Michel Foucault, Histoire de la folie à l'âge 
classique : "L'éblouissement c'est la nuit en plein 
jour, l'obscurité qui règne au centre même de ce 
qu'il y a d'excessif dans l'éclat de la lumière. La 
raison éblouie ouvre les yeux sur le soleil, et ne 
voit rien".
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Extrait de l’album

Entretien entre Suzanne Lafont 
et Remi Parcollet, extrait

1. Remi Parcollet : Tu utilises la photographie 
selon deux moments. Le premier est celui de 
la fabrication des images que tu envisages 
comme des unités photographiques. Le 
deuxième temps correspond à l’association 
des images entre elles. Faut-il envisager 
l’exposition comme une étape et non une 
finalité dans ton processus de travail ? 

Suzanne Lafont : J'ai toujours réalisé des 
images fragmentaires, détails d'architectures, 
gros plans de visages, coins de nature, etc… 
en somme des photographies qui restaient 
en deçà de la description d'un paysage 
architectural ou naturel, du portrait d'une 
personne. À cause de leur indétermination 
pendant longtemps je les ai nommées "sans 
titre" en les accompagnant simplement d'un 
numéro d'ordre. Je me suis assez vite rendue 
compte que cette abstraction recelait un 
dynamisme. Les images incomplètes, au lieu 
de se fermer sur elles-mêmes appelaient 
d'autres images qui venaient les animer, 
sans pour autant les définir et les compléter. 
La lacune a permis l'association. Assez 
naturellement les images se sont agrégées de 
façon transitoire et épisodique. L'exposition 
est le lieu temporaire d'une fiction entre les 
images, toutefois pas seulement.

2. RP : Ton exposition au Carré de d’art de 
Nîmes en 2015 s’intitulait « Situations » et 
Marcella Lista reprenait dans le catalogue la 
réflexion de Michael Fried : « la présence de 
l’œuvre et celle du spectateur entrent dans 
une relation d’interdépendance »1. 
L’accrochage n’est donc pas seulement 
la construction d’une fiction, mais d’une 
situation ?

SL : En observant les images entrer en relation 
les unes avec les autres, j'ai également 
identifié le spectateur comme un des termes 
de cette dynamique. D'une certaine façon les 
images dessinent un réseau de trajectoires 
dans lesquelles le spectateur se trouve 
projeté. Il advient quelque chose comme un 
collage, l'espace réel survient dans la fiction 
représentée. C'est particulièrement cette 
situation qui m'a intéressée. 

3. RP : Tu utilises non seulement le procédé 
du collage mais aussi celui du montage. Paul 
Sztulman explique que ton œuvre procède 
par déplacement et remise en jeu. Le 
nouveau corpus d’images que tu as produit 
dans le cadre de cette commande publique 
présentée à la Galerie du Musée des Beaux-
Arts de Bordeaux confirme, tout autant qu’il 
renouvelle, ce processus de déplacement 
formalisé par un montage. Comment ces 
images s’agencent-elles et s’inscrivent-elles 
dans le cadre de cette galerie d’exposition?

SL : L'une des deux propositions exposées 
à la Galerie du Musée des Beaux-Arts 
est un relevé botanique comprenant 120 
planches photographiques de plantes 
sauvages prélevées dans diverses voies 
de l'agglomération. Ces échantillons, le 
plus souvent à l'état de fragments, ont été 
photographiés après avoir été soustraits 
à leur environnement et ne sont pas 
accompagnés de l'information botanique 
nécessaire à leur identification. Ces 
spécimens sont associés aux noms des voies 
urbaines. Cela permet d'une part d'indiquer la 
provenance des échantillons et de dresser une 
carte de la déambulation. Cela fait apparaître 
d'autre part que les non-humains que sont 
les plantes entretiennent des relations de 
familiarité et d'interdépendance avec le 
monde humain et existent dans un rapport 
d'étroite compagnie avec la géographie et 
l'histoire des hommes. Voilà pour le tableau 
général et la fiction de cette proposition titrée 
Nouvelles espèces de compagnie [roman].

4. RP : Il est séduisant de mettre en 
rapport les déambulations réalisées lors des 
campagnes de prélèvement dans l’espace 
urbain, et celles des visiteurs de l’exposition 
dans un musée. Une galerie est un espace 
de représentation qui se parcourt. Jean-
Marc Prévost évoquait une référence au 
théâtre dans ton travail : « avant tout dans 
la définition d’un espace sensible où les 
images sont assemblées de façon temporaire 
en prenant en compte le contexte de leur 
apparition ». Il y a plus précisément une 
dimension performative où la « situation » 
s’élabore comme un médium. Tu sembles 
accorder plus d’importance au rôle du 
spectateur qu’à la place du regardeur ?
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SL : Ces planches sont accompagnées d'une 
didascalie. Par ce procédé, une information 
est transmise au lecteur/spectateur qui 
n'est pas indiquée dans l'action dramatique. 
La didascalie disqualifie la fiction et dirige 
l'éclairage sur le spectateur. Ici précisément 
elle annonce : la fiction à laquelle vous 
assistez (d'où le terme "roman" qui 
accompagne le titre) se déroule comme 
au théâtre sur une scène, comme au 
théâtre il y a des personnages principaux 
ou protagonistes dont voici les noms dans 
la réalité (à cet endroit sont indiqués les 
noms des plantes selon la nomenclature 
botanique), comme au théâtre il y a des 
personnages secondaires (figures empruntées 
aux noms des voies urbaines), comme au 
théâtre il y a des accessoires et des lieux 
(éléments également empruntés aux noms 
des voies urbaines). La didascalie ouvre la 
porte de l'espace scénique au spectateur qui 
vient déambuler devant les tableaux comme 
devant des décors.
Si la première proposition se présente comme 
un livre déployé sur les murs dont les pas du 
spectateur actualisent la lecture, maintenant 
une distinction nette entre l'actuel et le 
virtuel, le réel et l'imaginaire, la seconde 
proposition, quant à elle, confond ces deux 
registres, ou plutôt tente de faire la narration 
de cette confusion.
Une fiction organise l'ensemble. Par l'effet 
d'une exposition de l'œil à des formes 
colorées incandescentes, la vision troublée 
du sujet déplace les couleurs réelles des 
objets dans les valeurs chromatiques 
complémentaires. Les images de la seconde 
proposition titrée Nouvelles espèces de 
compagnie [anticipation] sont des sortes 
d'équivalents narratifs d'images rétiniennes. 
Dans l'éblouissement, le corps s'insère 
parmi les objets du monde et en modifie la 
représentation. Le sujet percevant trace un 
continuum avec le l'objet perçu.

[…]
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La commande artistique Garonne invite les 
artistes du monde entier à travailler sur 
le territoire métropolitain et à participer à 
l’invention de son futur. Cette démarche 
engagée depuis 2012 a vu sa première 
concrétisation en janvier 2016 avec la 
projection du film Une vie mineure, réalisé par 
Simohammed Fettaka. Après l’inauguration 
en 2017 de l’installation L’observatoire / 
Bibliothèque de science-fiction de Suzanne 
Treister, au sein de la coupole du Grand 
Equatorial de l’observatoire de Floirac, trois 
nouvelles œuvres ont vu le jour sur le territoire 
métropolitain en 2018 :
Le vaisseau spatial de Suzanne Treister à 
Bordeaux : cette œuvre monumentale du 
triptyque « Les vaisseaux de Bordeaux » 
est une sculpture conçue pour les Bassins 
à flot. L’idée de l’artiste est d’imaginer la 
métamorphose d’une épave de navire de la 
Seconde Guerre mondiale en un vaisseau 
spatial pour donner chair au processus 
physique de mutation de la ville. Le chantier 
de l’œuvre a débuté à l’automne 2017, avec la 
conception des fondations de la structure par 
l’entreprise bordelaise Balineau. L’œuvre a été 
réalisée à l’atelier Métalobil à Nantes et a été 
inaugurée le 7 juin 2018. 
Du 30 mai au 1er juillet 2018, le CAPC musée 
d’art contemporain de Bordeaux a accueilli 
une exposition de dessins et d’aquarelles de 
Suzanne Treister autour des « Vaisseaux de 
Bordeaux ». Un documentaire sur l’histoire 
du projet, réalisé par l’association bordelaise 
Kloudbox, a également été diffusé à cette 
occasion.
Les fontaines de Bacalan de Clémence van 
Lunen : l’artiste a proposé d’installer sur la 
place Buscaillet, située dans le quartier Bacalan 
à Bordeaux, deux fontaines en céramique 
contemporaine faisant référence à l’histoire 
de la faïencerie Vieillard dans ce quartier. La 
création de ces œuvres a également conduit 
à repenser l’aménagement de la place. 
La production a débuté au cours de l’été 
2017 dans les ateliers EKWC aux Pays-Bas. 
L’implantation des fontaines s’est déroulée sur 
site tout au long du premier semestre 2018, 
pendant les travaux de réaménagement de la 
place. Les œuvres ont été inaugurées le 13 
septembre 2018 et mises à l’honneur dans le 
cadre des Journées européennes du Patrimoine.

Le musée des arts décoratifs et du design de 
Bordeaux présente quant à lui la genèse du 
projet des fontaines de Bacalan, également 
accompagnée d’un documentaire de 
l’association Kloudbox qui a suivi l’artiste 
pendant la conception du projet, ainsi qu’une 
sélection de pièces emblématiques du travail 
de l'artiste lors d’une exposition visible du 
13 septembre au 4 novembre 2018. Le 11 
octobre prochain, le musée proposera un 
« Jeudi du madd » consacré à la démarche 
de Clémence van Lunen, animé par Frédéric 
Bodet, conservateur au Musée national de 
la céramique de Sèvres. Il sera suivi, le 24 
octobre, d’ateliers d’émaux sur céramiques 
ouverts aux enfants et adultes animés par 
l’artiste Florent Dubois.
Nouvelles espèces de compagnie. Roman de 
Suzanne Lafont, à la Galerie des Beaux-Arts, 
du 9 novembre 2018 au 8 avril 2019.

La commande artistique Garonne 

Coup de projecteur sur l’année 2018
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Carte blanche à Suzanne Lafont 
dans les collections du musée
Rez-de-chaussée de la galerie

En écho à l’exposition Suzanne Lafont. 
Nouvelles espèces de compagnie. Roman 
présentée à l’étage de la galerie, est présenté 
au rez-de-chaussée un ensemble d’œuvres 
de la collection du musée choisies par l’artiste 
dans le cadre d’une carte blanche. 
Son choix s’est porté sur 16 œuvres exposées 
selon un parcours singulier qu’elle a librement 
imaginé.

La proposition de Suzanne Lafont est 
construite en trois temps. Chaque temporalité 
représente une institution culturelle : 
la bibliothèque, le théâtre, le musée.

Les visiteurs sont accueillis dans l’exposition 
par une évocation du littéraire, de la lecture : 
c’est la bibliothèque. Cette dernière est 
illustrée par une peinture d’Odilon Redon, 
La Liseuse.

 

Odilon Redon, La Liseuse, 1914, huile sur toile 
© Bordeaux, musée des Beaux-Arts

La visite se poursuit avec des œuvres qui 
illustrent le théâtre. Suzanne Lafont évoque 
d’une part le côté scène et d’autre part le 
côté salle. Pour représenter le côté scène, 
huit représentations accueillent le public sur 
les thèmes de la tempête et du naufrage.

 

Cornelis Verbeeck, Tempête, XVIIe siècle, huile sur bois 
© Bordeaux, musée des Beaux-Arts

Ces tableaux de catastrophes maritimes sont 
accompagnés de représentations de figures 
animales terrestres.

Narcisius Bernaerts, Porc-épic, XVIIe siècle, huile sur toile 
© Bordeaux, musée des Beaux-Arts
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Pour évoquer la salle de théâtre, trois tableaux 
présentent des « spectatrices ». Il s’agit 
de trois portraits de femmes en pied et qui 
regardent en fait les visiteurs.

 

Johann-Friedrich-August Tischbein, Portait de la 
princesse d'Orange-Nassau, 1788, huile sur toile 
© Bordeaux, musée des Beaux-Arts

L’exposition du rez-de-chaussée s’achève 
par une illustration du musée. Deux tableaux 
peints, l’un par Georges de Sonneville vers 
1907, l’autre par Maurice Grégoire en 1904, 
montrent l’intérieur du musée des Beaux-
Arts tel qu’il était au début du XXe siècle en 
évoquant aussi sa mission éducative. 

 
Maurice Grégoire, Copiste au musée des beaux-Arts, 
1904, huile sur toile © Bordeaux, musée des Beaux-Arts
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Chaque œuvre est accompagnée d'une 
légende rédigée par Suzanne Lafont. 
Cette légende est elle-même illustrée d'une 
vue de la salle où est présentée l’œuvre, 
photographiée par Suzanne Lafont pendant 
que cet espace était en chantier. 

 
Cartel de La Liseuse

Les vues de la salle en chantier évoquent, 
en fait, les coulisses d'un théâtre, les 
changements de décors entre les « scènes », 
inter-exposition. C’est en quelque sorte le 
« display » des expositions précédentes.
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Espace d’accueil et d’animation 

Sous-sol de la galerie

 

Au sous-sol de la galerie, un espace interactif 
conçu par le Service des publics, mis en 
son et en lumière avec la complicité de 
la scénographe Marine Cardin, offre aux 
visiteurs l’occasion de se familiariser avec des 
notions de botanique, de créer des chimères 
végétales, de se prendre pour une plante le 
temps d’un selfie et de rêver. 
On peut aussi emporter avec soi une petite 
graine surprise à planter dans la ville ou 
chez soi, pour contribuer à enrichir notre 
biodiversité. 
 
Des ateliers et visites sont proposés pour 
les adultes, les familles et le jeune public. 

Marine Cardin, Maquette du sous-sol de la galerie, juin 2018 © Marine Cardin
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Autour de l’exposition

Album
A l’occasion de l’exposition, un album est 
édité. Pensé comme un livre d’images, il 
reproduit un ensemble de photographies 
présentes dans l’exposition.
Format 14, 8 cm x 21 cm.
96 pages
Edition du musée des Beaux-Arts

Regards croisés
Jeudi 22 novembre, 12h15
En partenariat avec le Jardin botanique de 
Bordeaux, rencontre avec Philippe Richard, 
directeur du Jardin botanique de Bordeaux, 
à la Galerie des Beaux-Arts
Sans réservation. Tarif : 6€

Danse
Ambra Senatore,
Mercredi 12 décembre, 18h30 et 20h30
En partenariat avec le Centre de 
Développement Chorégraphique National 
Bordeaux-Nouvelle Aquitaine 
(La Manufacture), Ambra Senatore 
(danseuse, chorégraphe, chercheuse et 
enseignante à l’université de Milan et 
directrice du Centre chorégraphique national 
de Nantes) crée un parcours dansé dans 
l’exposition Nouvelles espèces de compagnie. 
Roman
Tarif : entrée exposition
Sur réservation au 05 56 10 25 25

Rencontre avec l’artiste
Mercredi 9 janvier, 12h15
Découverte de l’exposition avec 
Suzanne Lafont.
Sans réservation. Entrée + 3€

Parcours
Voisinage végétal 
par Simon Desprat, 
6 et 7 avril, 15 h, galerie
Simon Desprat est paysagiste. Il propose un 
parcours dans le quartier de la mairie pour 
repérer et nommer les plantes et herbes 
qui poussent et fleurissent sous nos pieds, 
souvent loin de nos yeux comme l’évoque 
Suzanne Lafont dans son exposition.
Sur réservation au 05 56 10 25 25
Tarif : entrée exposition

Contemplation
Dans le cadre de l’exposition, deux séances 
de Qi Gong sont proposées pour contempler 
sereinement, dans le silence et le calme, 
les œuvres de Suzanne Lafont. 
Le Qi gong a pour objectif l’entretien de la 
santé et l’épanouissement individuel. Ces 
séances sont animées par Marie-Françoise 
Poutays, artiste, diplômée en médecine 
chinoise et Qi Gong.
Dates non déterminées. Consulter le site du 
musée www.musba-bordeaux.fr

Zooms
Bibliothèque de Bordeaux Mériadeck
5 janvier, 10h30
Potions, infusions et autres décoctions. 
A l'occasion de l'exposition Suzanne Lafont à 
la Galerie des Beaux-Arts et pour récupérer 
après les fêtes, redécouvrez les pouvoirs 
guérisseurs et régénérants des plantes à 
travers une sélection de documents anciens !
Gratuit. Sur inscription uniquement 
au 05 56 10 30 00
Rdv Hall niveau rez de rue Bibliothèque 
Mériadeck, 10 minutes avant l’heure

19 janvier, 10h30
Dessine-moi une fleur ! 
Découverte des herbiers, des flores, des livres 
de botanique du XVIe au XXe siècle conservés 
à la Bibliothèque. Où l'on peut admirer la 
qualité d'artiste des botanistes et la qualité 
scientifique des peintres comme le Maître 
Pierre Joseph Redouté dit Le Raphaël des 
fleurs.
Gratuit. Sur inscription uniquement 
au 05 56 10 30 00
Rdv Hall niveau rez de rue Bibliothèque 
Mériadeck, 10 minutes avant l’heure

Par ailleurs, la bibliothèque réalise dans ses 
murs une exposition d'ouvrages anciens de 
botanique en écho à l'exposition Suzanne 
Lafont. Des lectures pour enfants sont aussi 
proposées (consulter notre site pour les dates 
et horaires).
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Visites/ateliers

Public individuel
Tous les mercredis et samedis à 15h30
Visites publiques de l'exposition
Pas de visite les 22, 26 et 29 décembre
Sans réservation. Entrée + 3€

Carnet enfant
Un carnet à destination des enfants est 
disponible gratuitement à l’accueil de 
la Galerie pour découvrir le parcours de 
l’exposition tout en s’amusant !

Visites familles
Les dimanches 25 novembre 
et 9 décembre à 15h
Une visite ludique pour découvrir l’exposition 
avec vos enfants ! Le discours de la visite est 
adapté aux enfants à partir de 7 ans. 
Les enfants plus jeunes peuvent accompagner 
la visite, dans le calme, sous la supervision de 
leurs parents. 
Tarifs : 3€ par enfant à partir de 7 ans. Entrée 
+ 3€ par adulte.

Espace des publics, sous-sol de la Galerie
Le sous-sol de la Galerie est spécialement 
aménagé en un grand espace d’animation 
imaginé par Marine Cardin destiné à tous 
les publics: jeunes ou moins jeunes, venez 
poursuivre la visite de l’exposition en 
pénétrant dans cet espace luxuriant, inspiré 
de l’œuvre de Suzanne Lafont, et mettez 
« La main à la pâte » !
En partenariat avec la Bibliothèque Mériadeck, 
des livres pour enfants sur le thème de la 
nature, des fleurs et des plantes sont à 
savourer tranquillement au sous-sol de la 
galerie, dans l'espace d'accueil des publics 
spécialement paysagé pour l'exposition.

Herbier participatif
Belle plante ou mauvaise herbe, à vos 
crayons pour dessiner votre végétal préféré 
et l’accrocher au mur d’un herbier participatif 
géant !

Mauvaises graines et belles plantes
Workshop de sérigraphie poétique et invasive 
en partenariat avec l’Université Bordeaux 
Montaigne. Les étudiants proposent un atelier 

de sérigraphie tout public le mercredi 28 
novembre à 14h30.
Une sélection de sérigraphies, réalisées par 
les étudiants et inspirées de l’univers de 
Suzanne Lafont, est exposée dans l’espace 
des publics.
Tarif : 5€

Ateliers pour les enfants
Pour découvrir l’exposition lors d’une visite 
ludique suivie d’un atelier de pratique 
artistique. Deux créneaux d’âge sont 
proposés, à chacun son atelier ! 
5€ par enfant. Sur réservation.
Pour les 3-6 ans
Mercredi 5 décembre, de 15h à 16h30
Cette visite à destination des plus petits 
entre 3 et 6 ans, accompagnés chacun d’un 
parent, permet de découvrir les œuvres de 
l’exposition puis de s’atteler à quatre mains 
à un atelier de pratique artistique.

Pour les 7-11 ans
Les mercredis 14* novembre, 12* et 19* 
décembre de 15h à 17h.
Les samedis 17* novembre et 8* décembre
de 15h15 à 17h.
Après une visite de l’exposition, les enfants 
participent à un atelier plastique en lien avec 
l’univers de Suzanne Lafont.

*Parents-enfants
En même temps que ces ateliers pour 
les 7-11 ans, une visite commentée de 
l'exposition pour les parents est proposée. 

Visites LSF 
Visites en langue des signes française : 
mercredis 5 décembre 2018 à 16h30 
et 30 janvier 2019 à 16h30 (durée 1h30) 
Gratuit, sans réservation
Groupes adultes constitués
Les visites des expositions temporaires ont 
lieu du lundi au samedi (sauf mardi) pour 
les groupes adultes constitués (de 10 à 30 
personnes). La visite dure 1h30. Les groupes 
sont accueillis à l’entrée de la Galerie des 
Beaux-Arts.
50€ + 4€ par personne en semaine.
65€ + 4€ par personne le week-end.
Sur réservation.
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Les scolaires et les centres de loisirs

Visites commentées
Ces activités pédagogiques gratuites sont 
assurées par un médiateur culturel, sur 
rendez-vous, du lundi au vendredi (sauf le 
mardi). La visite commentée peut être suivie 
d’un atelier de pratique artistique en lien avec 
l’exposition temporaire.
Gratuit. Sur réservation au 05 56 10 25 25.

Visite en autonomie
L’enseignant organise et dirige lui-même 
la visite. Du lundi au vendredi, sauf mardi. 
Inscription de groupe au planning obligatoire 
au 05 56 10 25 25.
Pour la préparer et poursuivre en classe les 
réflexions menées dans l'exposition, un
dossier pédagogique est disponible en prêt ou 
téléchargement.
Jean-Luc Destruhaut, enseignant du primaire 
détaché au musée, peut vous aider dans la 
préparation de votre visite. Il met en ligne 
sur le site de l’Inspection académique des 
dossiers pédagogiques sur les différents 
thèmes de visites et pour chaque exposition 
temporaire.
Contact : du mercredi après-midi au 
vendredi : 05 56 10 25 26, 
jl.destruhaut@mairie-bordeaux.fr
Pour les enseignants
Présentation de l’exposition Suzanne Lafont 
pour les enseignants du premier et du second 
degré. Visite à deux voix avec une médiatrice 
et l’enseignant mis à disposition au musée.
Le mercredi 21 novembre à 14h.
Gratuit, sans réservation.
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Salle des Actualités

M COMME MATISSE.
VARIATIONS FLORALES
9 novembre 2018 - 4 mars 2019
Aile sud

Simultanément à l’exposition Suzanne Lafont. 
Nouvelles espèces de compagnie. Roman, 
le musée présente dans la salle consacrée 
aux expositions d’œuvres graphiques au 
fond de l’aile sud, la série M de « Thèmes et 
Variations », un ensemble de sept dessins 
d’Henri Matisse, représentant une déclinaison 
de natures mortes de fleurs et de fruits, offert 
par l’artiste au musée en 1943.
Dans les années 1941-1942, Matisse réalisa 
cent-cinquante-huit dessins regroupés en 
dix-sept séries comportant chacune de trois à 
dix-sept variations, désignées par une lettre 
de « A » à « P ».
L’ensemble des séries fut publié en 1943 dans 
un portfolio intitulé « Thèmes et Variations ». 
La série M est constituée des sept états 
successifs d’une étude de fleurs et de fruits. 
Le premier dessin, dessin initial du thème, 
est travaillé au fusain. Le deuxième dessin, 
première variation du thème, est réalisé à 
l’encre de Chine, puis au crayon pour les cinq 
variations suivantes.

 

Henri Matisse, Nature morte, fruits et fleurs [Thème M, n°1], 
1942. Fusain sur papier. Collection du musée des Beaux-Arts 
de Bordeaux © Adagp, Paris 2018

Au don de la série des sept dessins, Henri 
Matisse joignit un exemplaire du portfolio 
numéroté 345 et dédicacé au musée. Il en 
fit de même avec les seize autres séries 
originales, qu’il offrit à différents musées 
français, toujours accompagnées d’un 
exemplaire dédicacé de l’édition « Thèmes et 
Variations ». C’est cet ensemble exceptionnel 
de la série originale des dessins « Série M » 
et du livre « Thèmes et Variations » qui est 
présenté pour la première fois au musée, 
accompagné notamment de « Poèmes de 
Charles d’Orléans » édité par Tériade en 1950, 
autre édition d’un livre illustré par Matisse, 
appartenant à la collection du musée.

Autour de l’exposition

Visites publiques de l’exposition
Mercredi 14 novembre à 14h
Jeudi 6 décembre à 14h
Samedi 8 décembre à 14h
Mercredi 19 décembre à 14h
Tarif : entrée du musée + 3€

Théâtre pour enfants
Matisse ou la danse du lion,
par la Compagnie Carré blanc sur fond bleu
Dimanche 18 novembre à 15h
Tarif : 5€. Sur réservation au 05 56 10 25 25.
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Eléments bio-bibliographiques

Suzanne Lafont est photographe. 
Elle est née à Nimes en 1949.
Elle vit et travaille à Paris et enseigne aux 
Beaux-Arts de Tours, Angers et Le Mans.
Dans son travail, Suzanne Lafont ne réalise 
pas d’images contemplatives. Elle développe 
une photographie séquentielle qui se situe 
entre réalisme et composition formelle. 
Ces photographies sont plutôt des images 
actives, avec une dimension théâtrale et 
un aspect performatif. La photographie 
comme mode de compréhension du monde 
prend dans ses expositions la forme de 
l’installation.

 

Suzanne Lafont © Hélène Agofroy , 2016

Principales expositions personnelles

2015
- Situations, Carré d’Art, Musée d’art 
Contemporain, Nîmes, France. 

2011
- Situation Comedy, Mudam, Musée d’Art 
Moderne G.D. Jean, Luxembourg.

2008
- Index, Galerie Erna Hécey, Bruxelles, 
Belgique.

2005
- Pinacoteca do Estado, São Paulo, Brésil.

1997
- Musée départemental de Rochechouart, 
France.

1995
- Marian Goodman Gallery, New York, USA.

1994
- Galerie de France, Paris, France.

1992
- Galerie Nationale du Jeu de Paume, Paris, 
France.
- Museum of Modern Art, New York, USA.
- Marian Goodman Gallery, New York, USA.

1991
- Centre genevois de Gravure contemporaine, 
Genève, Suisse.

1989
- Centre de la Vieille Charité, Marseille, 
France.

Principales expositions collectives 

2018
- accrochage de la collection / Des archipels, 
Carré d'art, Musée d'art contemporain, 
Nîmes.

2016
- « Ellas : Politícas, Ficción, Creacción » 
Museo de Arte Contemporáneo de Buenos 
Aires, Argentine.

2014
- « Punctum », Salzburger Kunstverein, 
Salzbourg, Autriche.

2009
- elles@centrepompidou, artistes femmes 
dans les collections du Musée National d'Art 
Moderne, Centre Georges-Pompidou, Paris, 
France.

2008
- Street & Studio, An Urban History of 
Photography, Tate Modern, Londres / 
Museum Folkwang, Essen, Allemagne.
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2004
- Fabrique de l'image, Villa Médicis, Rome, 
Italie.

2003
- Dali und Die Magier der Mehrdeutigkeit, 
Museum Kunst Palast, Düsseldorf, Allemagne.
- Suzanne Lafont, Centre Régional d'Art 
Contemporain, Sète, France

1999
- Ghost in the Shell : Photography and the 
Human Soul, 1850-2000, Los Angeles County 
Museum of Art, Los Angeles, USA.

1997
- Documenta X, Kassel, Allemagne.

1996
- Hall of Mirrors : Art and Film since 1945, 
Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 
et Wexner Center for the Arts, The Ohio 
State University, USA.

1995
- L’effet Cinéma, Musée d’Art Contemporain 
de Montréal, Montréal, Canada.

1992
- Documenta IX, Kassel, Allemagne.
- Réflexions voilées, The Israël Museum, 
Jérusalem, Israël.

1990
- Passages de l’image, Musée National 
d’Art Moderne, Centre Georges-Pompidou, 
Paris. Exposition itinérante, Fundacio Caxia 
de Pensions, Barcelone, Espagne; Wexner 
Center for Arts, Colombus, Ohio, USA; 
Museum of Modern Art, San Francisco, USA. 

1988
- Another Objectivity, Institute for 
Contemporary Arts, Londres, Angleterre. 
Exposition itinérante en 1989, Centre 
National des Arts Plastiques, Paris, France, et 
Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, 
Prato, Italie.

BIBLIOGRAPHIE (sélection)

2015
- Suzanne Lafont : Situations, Publisher 
Bernard Chauveau, Texte Marcella Lista.

2010
- Jean-François Chevrier, Les ruses de 
l'imaginaire, in Entre les beaux-arts et les 
media : photographie et art moderne, 
éd. L'Arachnéen, Paris.

2009
- elles@centrepompidou, artistes femmes 
dans les collections du Musée National d'Art 
Moderne, éd. Centre Georges Pompidou, 
Paris. (catalogue collectif).

2005
- La Photographie en dialogues Dialoguizing 
Photography, Les collections IAC-Frac Rhône-
Alpes, Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne 
Métropole, éd. IAC/MAM Saint-Étienne 
(catalogue collectif).).

2004
- Fabrique de l'Image, éd. Actes Sud 
(catalogue collectif).

2003
- Suzanne Lafont : Notes sur Dieter Roth 
(Centre de Durrenmatt de Neuchâtel)
- Suzanne Lafont: Appelé par son nom, 
(monographie), éd. Actes Sud.
- Entretien avec Suzanne Lafont, Le bulletin 
n°17, Société Française de Photographie, 
Paris.

2002
- Suzanne Lafont: La science du grotesque, 
ou Venez voir le plus grand éléphant du 
monde, à l'exception de lui-même, (texte sur 
Mike Kelley pour le catalogue de la Biennale 
de São Paulo).

2001
- Suzanne Lafont : Lecture, (monographie), 
éd. Actes Sud.
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2000
- Ghost in the Shell, Photography and the 
Human Soul, 1850-2000, Los Angeles County 
Museum of Art / MIT Press (catalogue 
collectif).

1998
- Suzanne Lafont, éd. Hazan, Textes Suzanne 
Lafont and Paul Sztulman, (monographie).

1997
- Suzanne Lafont, éd. Musée départemental 
de Rochechouart (monographie).
- Documenta X, The Book, éd. Cantz 
(catalogue collectif).

1992
- Documenta IX, Kassel, (catalogue collectif).
- Suzanne Lafont, éd. Galerie nationale du 
Jeu de Paume, Paris (monographie)

1990
- Passage de l’image, éd. MNAM-Centre 
Georges Pompidou (catalogue collectif) et 
éd. Fundacio Caxia de Pensions (version 
espagnole).

1989
- Suzanne Lafont, éd. Musées de Marseille 
(monographie).
- Suzanne Lafont, Robert Adams, l’intuition 
du paysage, Galeries Magazine, n° 32

1988
- Une autre objectivité / Another Objectivity, 
éd. ICA, Londres et CNAP, Paris (catalogue 
collectif).

1985.
- Suzanne Lafont, Nature et classicisme : 
la leçon du 19e siècle, Photographies, n° 7
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Ce projet est coproduit avec la Mission 
Rayonnement et Equipements Métropolitains 
de Bordeaux Métropole. Il est mené en 
partenariat avec le Jardin botanique de 
Bordeaux et la direction des Espaces Verts 
de Bordeaux Métropole.

Partenaires

Mécène d’honneur

Partenaires de l’exposition

Une commande publique 
de Bordeaux Métropole, 
avec le soutien du 
ministère de la Culture.
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Visuels disponibles pour la presse

Suzanne Lafont, Nouvelles espèces de compagnie. 
Anticipation (détail), 2018 © Suzanne Lafont

Suzanne Lafont, Nouvelles espèces de compagnie. 
Anticipation (détail), 2018 © Suzanne Lafont.

Suzanne Lafont, Nouvelles espèces de compagnie. 
Anticipation (détail), 2018 © Suzanne Lafont.

Suzanne Lafont, Nouvelles espèces de compagnie. 
Anticipation (détail), 2018 © Suzanne Lafont.
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Suzanne Lafont, Nouvelles espèces de compagnie. Roman 
(détail), 2018 © Suzanne Lafont

Suzanne Lafont, Nouvelles espèces de compagnie. Roman 
(détail), 2018 © Suzanne Lafont

Suzanne Lafont, Nouvelles espèces de compagnie. Roman 
(détail), 2018 © Suzanne Lafont

Suzanne Lafont, Nouvelles espèces de compagnie. Roman 
(détail), 2018 © Suzanne Lafont
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Odilon Redon, La Liseuse, 1914, huile sur toile 
© Bordeaux, musée des Beaux-Arts

Cornelis Verbeeck, Tempête, XVIIe siècle, huile sur bois 
© Bordeaux, musée des Beaux-Arts

Narcisius Bernaerts, Porc-épic, XVIIe siècle, huile sur toile 
© Bordeaux, musée des Beaux-Arts

Johann-Friedrich-August Tischbein, Portait de la 
princesse d'Orange-Nassau, 1788, huile sur toile 
© Bordeaux, musée des Beaux-Arts 

Maurice Grégoire, Copiste au musée des beaux-Arts, 
1904, huile sur toile © Bordeaux, musée des Beaux-Arts
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Informations pratiques

Galerie des Beaux-Arts
Place du Colonel Raynal
33 000 Bordeaux
Tél. : 05 56 96 51 60
musbxa@mairie-bordeaux.fr
www.musba-bordeaux.fr
Ouvert tous les jours, sauf mardis 
et jours fériés,
de 11h à 18h*
Tarif : 7€, réduit 4€. 
Ces prix d’entrée donnent accès 
à l’exposition mais aussi aux collections 
permanentes du musée.

* Sous réserve de modification

Communication/presse

Musée des Beaux-Arts
Dominique Beaufrère
d.beaufrere@mairie-bordeaux.fr
Tél : 05 56 10 25 17
www.musba-bordeaux.fr

Presse nationale et internationale
Claudine Colin Communication
Lola Veniel
lola@claudinecolin.com
Tél : +33 1 42 72 60 01
www.claudinecolin.com

Contact presse mairie
Nicolas Corne / Maryvonne Fruauff
n.corne@mairie-bordeaux.fr
m.fruauff@mairie-bordeaux.fr
Tél : 05 56 10 20 46
twitter.com/bordeauxpresse

Contact presse Bordeaux Métropole
Benoit Javot
bjavot@bordeaux-metropole.fr 
Tél : 05 56 99 85 59 

bordeaux.fr




