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BIENNALE 2014
La biennale d’art contemporain en préparation
au château de Cagnes sur Mer.
Tous les deux ans l’Union
Méditerranéenne pour l’Art
Moderne (UMAM) présente la jeune création
contemporaine
comme
l’ont souhaité ses parrains
fondateurs Henri Matisse et
Pierre Bonnard.

La

biennale retrouve le
château
Grimaldi
de
Cagnes où elle avait eu lieu
en 2010. Celle de 2012, qui
devait investir la cathédrale
Saint-Louis de Carthage en
Tunisie, fut annulée in extrémis pour cause de révolution.

Depuis plusieurs mois
déjà les artistes se donnent
rendez-vous au château
pour étudier soit leurs installations, soit les emplacements de leurs œuvres sous
la houlette du commissaire
de l’exposition et prési-

dente de l’UMAM Simone
Dibo-Cohen.

Elle vient de déclarer :
«Plus que jamais cette
nouvelle biennale sera méditerranéenne, car les ar-

Stephano Bombardieri
tistes que nous allons présenter viennent de tout le
pourtour de notre mare
nostrum. Les pays représentés sont la Grèce, l’Espagne, la Turquie, l’Italie,
la Lybie, la Syrie, l’Egypte,
et d’autres encore.

La création foisonne et je
pense que le jury aura du
mal à remettre les grands
prix du fait de la qualité
exceptionnelle des œuvres
qui vont être exposées. »

En effet les créateurs de
moins de 50 ans pourront
bénéficier des quatre
grands prix qui leur permettront d’exposer dans
des lieux prestigieux :
- prix de la Ville de
Cagnes-sur-Mer,
- prix Matisse,
- prix Bonnard
- et pour la première fois le
prix Jean-Moulin.

Il ne faut pas oublier qu’il

Bernard Langenstein

fut également galeriste et
dessinateur. L’hommage
qui lui est rendu actuellement par l’UMAM dans
six lieux d’exposition de la
Côte d’Azur rencontre un
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Mauro Corda
franc succès.

Quelques grands noms,
hors concours, vont venir
présenter leurs dernières
créations au châteaumusée comme Mauro
Corda, Manuel Merida ou
encore Pierre Riba. Mais
vont concourir Stephane
Steiner, Nicolas Rubinstein, voire Stephano
Bombardieri dont le rhinocéros vient d’être présenté
à l’hippodrome.

L’UMAM sur le web
L’Union Méditerranéenne pour l’Art Moderne est présente sur la toile en permanence.
Son blog commente les évènements de l’association, mais également les expositions
présentées à Paris et sur la Côte d’Azur. 5.000 internautes se connectent régulièrement
sur le blog de l’UMAM : umamfrance.blogspot.fr
A l’occasion de la biennale de Cagnes-sur-Mer 2014, L’UMAM est installée dans le
monde virtuel de Second Life fréquenté par 5 millions d’internautes. On va y découvrir dans une sphère de béton qui vole dans l’espace la totalité des œuvres présentées
au château Grimaldi : Xart (120, 165, 70)

A ce sujet, on vient d’apprendre que la ville de
Cagnes sur Mer envisage
d’en installer un de grande
dimension sur la promenade du bord de mer.

Ce sont plus de quarante
artistes émergents qui vont
transformer le château en
mise en scène contemporaine à partir du 6 juin prochain et jusqu’au mois de
novembre.

Philippe Gourdon

L’UMAM depuis 1946
Qui aurait cru, lors de la
fondation de l’Union Méditerranéenne pour l’Art
Moderne, par Jean Cassarini en 1946, que les objectifs approuvés par ses
parrains, Pierre Bonnard et

peinture méditerranéenne
et le grand prix porte le
nom de Matisse en accord
avec la famille du maître.

Jusqu’en 2007 la biennale
se concentre sur des œu-

sage un jury, composé de
personnalités du monde de
l’art déterminera, en toute
indépendance et sans la
participation des membres
de l’UMAM, les lauréats
des quatre grands prix décernés. Les gagnants bénéficieront d’une exposition
individuelle dans un lieu
artistique de prestige de la
Côte d’Azur l’année suivante.

Sur cette terre où la créa-

Manuel Mérida
Henri Matisse, seraient
réalisés et le sont encore ?

Doter la ville de Nice
d’un musée d’art moderne
ce fut fait ; il s’installera
aux Ponchettes, fut inauguré par une exposition de
Matisse sous l’égide de la
direction des musées de
France et ouvert en 1950.
Aujourd’hui, ce musée
c’est le MAMAC.

Trois ans plus tard, en
1953, le maire de Cagnessur-Mer de l’époque, Louis
Négro, fit appel à
l’UMAM pour constituer
un musée d’art méditerranéen moderne au château
Grimaldi : une salle Matisse, une salle Chagall et
le projet de créer des salles
Dufy et Bonnard. Dès
1978 l’UMAM y organise
une biennale de la jeune

tion est fertile puisqu’elle a
vu œuvrer Renoir, Matisse,
Bonnard, Picasso, Dufy,
Derain, Dunoyer de Segonzac, Léger, puis les
Nouveaux Réalistes et
Support-Surface, l’UMAM
persévère, fidèle à ses fondateurs, pour offrir pendant des mois au public, en
collaboration avec la direc-

tion des musées de la ville
de Cagnes-sur-Mer, un
aperçu de la nouvelle création. Les artistes exposés
seront probablement les
célébrités de demain.

L’avenir des jeunes créateurs dépend du regard des
visiteurs qui, comme lors
de la dernière biennale, se
sont déplacés par dizaines
de milliers. Profondément
attachés à la création, les
membres bénévoles de
l’UMAM partagent cette
citation d’Elsa Triolet,
créatrice elle-même :
«Créer c’est aussi difficile
que d’être libre». La liberté que l’UMAM offre
aux artistes est le pendant
de la liberté d’appréciation
des visiteurs.
Christian Gallo

vres de jeunes créateurs locaux. Mais avec la
présidence de Simone
Dibo-Cohen en 2007, le
territoire d’origine des artistes va s’étendre à tout le
bassin méditerranéen et
même au-delà. De même
ce n’est plus la peinture
seulement qui est présente
mais l’art plastique dans sa
globalité avec des sculptures, des vidéos, des installations.

Le comité de sélection
2014 travaille depuis plus
d’une année pour sélectionner les artistes et leurs
œuvres. La communication
internationale est permanente pour rechercher l’exceptionnel qui va être
présenté à Cagnes sur Mer.

Le jour même du vernisTom Herck
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Mises en Scene
Cette année encore,
Cagnes s'engage pour les
arts plastiques et le patrimoine en soutenant la
biennale de l’Union Méditerranéenne pour l’Art Moderne. Ce projet, qui
présente des œuvres d'art
contemporain dans le château-musée Grimaldi du
Haut de Cagnes, relie la
création d'aujourd'hui aux
vestiges du passé. Cette
démarche artistique de
mise en relation de l'œuvre
et du lieu de sa présentation s'inscrit dans le projet
du musée de s'ouvrir à la
création contemporaine,
non pas comme un lieu
d'exposition parmi d'autres, mais comme un lieu
qui inspire et qui permet
une position d'interactivité

entre les œuvres contemporaines exposées et un
monument historique riche
de collections plus anciennes.

Dans un monde où les repères sociaux paraissent
quelquefois s'étioler, l'art
et la culture sont des éléments de résistance à la résignation et à
l'indifférence, comme des
actes authentiques d'affirmation de notre identité et
de notre liberté.
Des grands noms de l'art
contemporain sont venus,
dans ce site remarquable,
créer spécialement pour
ces espaces chargés d'histoire dont l'architecture
vient servir d'écrin à leurs
talents.

En ces années où les mécanismes économiques dictent leurs lois sans
concession, la création artistique et l'imaginaire sont
de vrais moyens efficaces
pour ré-enchanter le
monde. Alors laissons
nous guider par ces artistes
dans ce cheminement,
cette déambulation qu'ils
ont choisie et qu'ils nous
proposent de partager.

Unis, Venezuela, Belgique,
Viêt-Nam, Corée du Sud,
Chine…

Plus que jamais, cette

La mise en scène est la

biennale est méditerranéenne par les artistes présents qui viennent de tout
le pourtour de notre mare
nostrum : Grèce, Espagne,
Turquie, Tunisie, Algérie,
Maroc, Italie, Iran, Lybie,
Syrie, Egypte, Istrie et
France. D’autres viennent
de plus loin encore : Etats-

préparation d’événements
coordonnés avant leur accomplissement effectif. La
mise en scène souligne
l'aspect d'un événement
qui n'est pas spontané. Elle
attire l'attention sur les
pièces exceptionnelles
choisies par votre serviteur
afin de faire vibrer le spec-

Laissons nous surprendre,
une fois encore, par la richesse, la diversité, la maîtrise de ces créateurs qui
savent si bien nous accompagner dans notre vie de
tous les jours...
La langue reste la même :
celle des émotions.

lation. Les aspects visuels
cherchent à faire ressentir
au spectateur une véritable
expérience esthétique. Parfois, quelques détails suffisent à raconter une histoire
efficace, qui lie en un tout
cohérent contenus et
contenant, des jeux de lumières poétiques, un jeu de
volumes, un graphisme qui
fait sens.

La mise en scène dans

tateur, guider son parcours,
raconter une histoire, donner du sens, matérialiser
un espace.

Les œuvres ne sont plus

seulement présentées mais
réellement mises en scène,
dans un cadre qui luimême fait œuvre, de sorte
que le spectateur se trouve
pleinement immergé dans
une proposition environnementale quand bien même
la pièce n'est pas une installation.

Chaque parcelle du lieu
d'exposition est pensée
comme une œuvre.

Dan You
Construire le parcours du
spectateur c'est engager
l'exposition dans une perspective bien plus ambitieuse qu'un simple
accrochage. C'est la doubler d'une expérience esthétique nouvelle au cœur
de laquelle le visiteur vivra
à la fois la relation à l'œuvre et l'exposition ellemême.

La scénographie destinée
à accompagner l'itinéraire
du spectateur peut-être
aussi utilisée pour ellemême comme objet d'exposition à part entière ;
cela devient un tout !

l'espace est aussi assez
proche de la mise en scène
de théâtre. Il y a toujours
les obsessions, les thèmes
de prédilection et la subjectivité du commissaire
d’exposition.

Certains artistes s'amusent J'y vois l'opportunité d'alà construire de nouveaux
environnements perceptifs,
en jouant sur les lumières,
et visent à émouvoir le
spectateur par les sens. Les
créateurs contemporains
prennent en compte les effets scénographiques et le
décor de l'exposition. L'aspect de l'exposition est une
matière avec laquelle l'artiste produit. L’aspect peut
apparaître à travers la monumentalité de l'œuvre, la
complexité de la mise en
scène de l'exposition ou la
forme pluridisciplinaire ou
plurisensorielle de l'instal-

Nacer

lier à notre patrimoine architectural une mosaïque
des moyens d'expression
actuels en trouvant un juste
milieu entre le respect des
artistes, du lieu d'exposition et du public. Ce mariage est toujours efficace.
Et comme le disait Elisabeth Couturier : "L'art n'est
pas seulement intellectuel,
il est aussi là pour que l'on
y projette nos pensées, nos
fantasmes, notre imagination".
Simone Dibo-Cohen
Présidente - Commissaire
de l’exposition

