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L’exposition « Mirabilis », au palais des Papes  
d’Avignon, élargit la thématique du cabinet de curio-
sités : peintures et sculptures accompagnent ici des 
pièces relevant des sciences naturelles ou de l’eth-
nologie. Organisée autour des figures marquantes 
de l’histoire des musées avignonnais, en résonnance 
avec l’univers baroque du couturier Christian Lacroix 
qui signe la scénographie, cette exposition « monde », 
dans une approche transversale et diachronique, a 
de quoi étonner mais aussi quelque peu désorienter. 
 patrick le fur

L’idée, inédite, est de proposer au visiteur de découvrir un 
large choix de pièces rares et inattendues (issues de collec-
tions estimées à plus d’un million deux cents mille œuvres 
d’art, objets et documents dont seulement dix pour cent 
accessibles au public) issues des réserves de cinq musées 
avignonnais : Calvet, Lapidaire, Requien, Petit Palais et Palais 
du Roure. Le but étant d’inciter ensuite le visiteur à tous les 
découvrir, d’autant que, désormais, tous sont gratuits.
 
« L’idée n’est pas de faire une exposition de réserves, de 
chefs-d’œuvre » déclare Pascale Picard – commissaire 
générale de « Mirabilis », chef d’établissement du musée 
Calvet qui fournit ici la majeure partie des pièces et directrice 
des musées de la ville – « mais de présenter une collection 
de coups de cœur. Dans une interactivité avec le visiteur, de 
jouer la carte de la diversité et de la complémentarité des 
objets. » L’exposition, aussi esthétique qu’historique, laisse à 
chacun son propre itinéraire, selon ses goûts. Elle n’en reste 
pas moins structurée, autour des figures marquantes de 
l’histoire des musées avignonnais : E. Calvet (1728-1810), 

E. Requien (1758-1851) et J. de Flandresy (1874-1959) ; 
permettant ainsi de renouer avec la pratique des cabinets, 
tant appréciée au siècle des lumières et résonnant dans 
l’univers de C. Lacroix. Il a conçu des « chapelles » dédiées 
à chacune des institutions, et amène vers des focus plus 
spécifiques, autour de l’amour ou du drame, de l’histoire, 
de la nature, de la romanité, etc.

« Je me suis immergé dans les collections, déclare le cou-
turier. Et en définitive, j’ai fait les choses de façon impulsive. 
Il y avait la contrainte du lieu : il ne fallait pas interférer ou 
polluer l’architecture. Contrairement à ce qu’on pouvait 
attendre de moi, en terme chromatique, je suis content 
d’être resté dans la neutralité, avec un beige-ocre, proche 
de la pierre. J’aurais aimé aller jusqu’à la période contem-
poraine avec des commandes passées aux artistes, mais là 
le temps m’était compté. » Quelques exemples de sa scéno-
graphie : des rapprochements logiques comme l’armure de 
samouraï avec d’autres, occidentales, ou plus malicieux, ici 
un castor naturalisé à côté de vases zoomorphes, d’origine 
grecque, provençale et d’Amérique du sud, proche d’un pot 
de chambre du xviie siècle ; là des petits cochons chinois 
recouverts de tissus orientaux qui ont inspiré les imprimés 
arlésiens. Outre cela, de quoi attiser notre curiosité : emblé-
matique de l’exposition, une vertèbre du pape innocent VI 
et, non loin, une grande vitrine présentant neuf portraits de 
papes sculptés par Jean-Pierre Gras entre 1920 et 1930, 
et, en bas, trois sculptures antiques.

Étonnement, devant une stèle anthropomorphe du néo-
lithique représentant un visage stylisé, on pense à ceux 
peints par G. Chaissac ! À propos d’illusion : au risque de ne 
pas « réellement » admirer les pièces, le visiteur est invité à 
vivre une immersion temporelle avec, cadeau pouvant être 
empoisonné, une tablette tactile, l’Histopad. La technologie 
est la plus forte des curiosités.

« Mirabilis »
Jusqu’au 13 janvier 2019 au palais des Papes 
à Avignon (84) – palais-des-papes.com
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Anonyme – Paravent de chasse en forme de taureau – XIXe siècle – bois 
214 x 131 cm – © palais du Roure, Avignon/Caroline Martens

Les musées de province sont souvent plus audacieux 
que certaines grosses institutions parisiennes à explo-
rer l’histoire de l’art. C’est le cas de celui d’Ornans, 
dans le Doubs, qui présente une superbe rétrospective 
Léon Frédéric (1856-1940).  pierre lamalattie

Fils d’un orfèvre aisé, Léon Frédéric vit au domicile familial 
jusqu’à l’âge de 40 ans. Pendant de nombreuses années, 
il vend rarement, mais peint comme si de rien n’était. Il 
se passionne pour certaines œuvres de Jules Bastien-
Lepage. C’est en les observant qu’il comprend l’intérêt 
de témoigner de la vie des gens de son temps, autrement 
dit, d’être un naturaliste.

En 1883, il présente au salon de Bruxelles le triptyque Les 
Marchands de craie. Il s’agit de sortes de SDF itinérants 
qui ramassent, cassent et vendent des morceaux de 
calcaire. C’est un triomphe. Jusqu’à la fin de sa vie, Léon 
Frédéric peindra avec ardeur les pauvres de son temps. Sa 
sensibilité, proche du socialisme, relève du catholicisme 
social. Sa facture faite de coups de pinceau incisifs et 
d’empâtements vibrants est somptueuse. Il impressionne 
aussi par la quantité de travail qu’il abat, d’autant plus 
que l’abondance de détails de chaque peinture donne le 
vertige. Il est considéré par ses contemporains comme 

l’artiste belge le plus important et est invité par toutes les 
sécessions d’Europe.

Il finit par se retirer dans un village de l’Ardenne profonde, 
Nafraiture. Dans cette thébaïde, il se passionne pour un 
univers rural ayant presque échappé au temps et dans 
lequel il perçoit une sorte de simplicité biblique. Quand il 
meurt, en 1940, on a l’impression que disparaît un grand 
peintre du xixe égaré en plein xxe siècle.

L’exposition présentée à Ornans est un rare plaisir pour le-
quel il faut saluer le travail courageux de son commissaire, 
Benjamin Foudral, jeune et prometteur historien de l’art.

« léon Frédéric, un autre réalisme »
Jusqu’au 15 octobre au musée Courbet à Ornans (25)  
museecourbet.fr

inédit

Léon Frédéric – Les Âges de l’ouvrier – 1895/1897 – huile sur toile – 376 x 163 cm (triptyque) – © RMN/Grand Palais/Hervé Lewandowski


