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Exposition - SO BRITISH ! 10 CHEFS-D'ŒUVRE DE LA
COLLECTION PINAULT
Esplanade Marcel Duchamp 76000 ROUEN
02 35 71 28 40
info@musees-rouen-normandie.fr

De juin 2019 à mai 2020, le musée des Beaux-Arts de Rouen
accueille la Collection Pinault, quelques mois avant l’ouverture de
la Bourse de Commerce, son futur lieu d’exposition au coeur de
Paris. Ce partenariat permet de découvrir, à Rouen, un choix
d’oeuvres d’artistes important de la Collection Pinault ainsi qu’un
pan inédit du patrimoine de la ville. Depuis sa création, il y a près
de 30 ans, la Collection Pinault n’a cessé? de développer ses
activités et de collaborer avec les plus grandes institutions
culturelles, en France et à l’étranger, pour devenir un acteur
majeur de la scène artistique contemporaine. Riche d’oeuvres des
plus grands artistes de notre temps, régulièrement présentées à
Palazzo Grassi et à Punta della Dogana, à Venise, comme dans
de nombreuses expositions de référence, la Collection Pinault
compte parmi les plus importantes et dynamiques collections d’art
contemporain au monde. Pour cette première collaboration, le
musée des Beaux-Arts de Rouen a choisi de s’intéresser aux
artistes britanniques présents dans la collection, offrant ainsi un
prolongement contemporain aux liens historiques qui existent
entre la Normandie et l’Angleterre depuis le Moyen-Âge. À travers
le parcours des collections permanentes se joue une confrontation
spectaculaire entre les genres traditionnels de l’art, paysage,
portrait, nature morte, vanité, scènes héroïques ou religieuses, et
leur réinterprétation contemporaine. Ce partenariat avec la
Collection Pinault constitue une étape importante dans
l’engagement du musée des Beaux-Arts de Rouen en faveur de
l’art contemporain et permet à chacun d’accéder à des artistes de
renommée internationale dont la plupart n’ont jamais été montrés
à Rouen : Gilbert & George, Damien Hirst, Paul Fryer, Toby
Ziegler, Lynette Yiadom-Boakye, Nigel Cooke, Jonathan
Wateridge, et Keith Tyson. Profitez de la saison 2019-2020 pour
les découvrir, tout en revisitant vos classiques !

www.mbarouen.fr

Jours et horaires d'ouverture
Date de début
Calendrier : 1559775600
Horaires journée : de 10h à 18h

Tarifs

Mode de paiement

Tarif plein : Dans le parcours des
collections permanentes
Gratuit

Aucun mode de paiement disponible

Date de fin
Calendrier : 1589238000

Acces transport
station Palais de Justice

Avantage Pass en Liberté
Aucune offre disponible

station Palais de Justice

Labels
Aucun label disponible

Services et équipements
Aucun service disponible
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