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« Voilà l’été, voilà l’été » et sa suite de
rendez-vous culturels monégasques de
tous horizons. Toutes dignes d’intérêt,
quatre expositions aux propos très
différents et aux choix de commissariat bien
trempés ont retenu notre attention. Alors
qu’à la Villa Sauber-NMNM Step by step,
un regard sur la collection d’un marchand
d’art fait la part belle aux chefs d’œuvres
d’art ancien et contemporain, à la salle du
Quai Antoine 1er, Surreallines explore des
filiations surréalistes dans la photographie
contemporaine ; au Grimaldi Forum Monaco
enfin, se tiennent deux expositions très
attendues : Chaumet en majesté, tout à
l’évocation du diadème et Dalí, une histoire
de la peinture…
La musique (mais pas que), bat au cœur du
Festival International d’Orgue de Monaco,
édition 2019 ; tandis qu’au Théâtre du Fort
Antoine, cette année encore, le spectacle
vivant continue d’occuper le devant de la
scène. L’art lyrique n’est pas en reste avec
une nouvelle saison de grande qualité.
A plusieurs reprises au fil de ce numéro, nous
avons donné la parole à un interlocuteur de
marque, Jean-Charles Curau, qui cessera
ses fonctions de directeur des Affaires
Culturelles de Monaco dès cet été - sa voix
résonne de manière émouvante à l’évocation
du 60e anniversaire des concerts d’été dans
la cour d’honneur du palais Princier.
Enfin, ne restons pas l’abri d’un Coup de
foudre et courons à Paris voir l’exposition du
même nom présentée à la Fondation EDF
jusqu’en octobre 2019 !
La rédaction

“Summertime, and the livin’ is
easy” with its eclectic series of
Monegasque cultural events.
All worthy of note, four exhibitions
with very different themes and
with strong curatorial choices
caught our attention. While at
the Villa Sauber-NMNM Step by
Step – Visions of an Art Dealer’s
Collection gives pride of place
to masterpieces of ancient
and contemporary art, at the
Quai Antoine 1er, Surreallines
explores surrealist filiations in
contemporary photography, and
at the Grimaldi Forum Monaco,
two long-awaited exhibitions are
held: Chaumet in majesty, all
about the tiara and Dalí, a history
of painting...
Music (and much more) beats
at the heart of the International
Organ Festival, edition 2019;
while at the Fort Antoine Theatre
Festival, once more this year
performing arts continue to take
centre stage. And opera is not be
outdone, with a new season of
great quality.
Several times within this issue,
we have given a voice to a most
distinguished interlocutor, JeanCharles Curau, who will give up
his duties as Monaco’s Director of
Cultural Affairs this summer: his
voice resonates in a moving way as
he evokes the 60th anniversary of
the summer concerts in the cour
d’honneur (main courtyard ) of the
Prince’s Palace.
Lastly, don’t shelter yourself from
a Coup de foudre; instead head to
Paris to see the exhibition of the
same name at the EDF Foundation
until October 2019!
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Exposition Step by step, regard sur la collection
d’un marchand d’art à la Villa Sauber / NMNM
The exhibition Step by Step, Visions of an Art
Dealer’s Collection at Villa Sauber / NMNM
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Vive les éditions 2019 Festival du Théâtre Fort
Antoine et le Festival international d’Orgue
It’s time for The Fort Antoine Theatre Festival
and the International Organ Festival
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Surreallines est une exposition de
photographie organisée par la direction
des Affaires Culturelles de Monaco
Surreallines is an exhibition organised by
the Cultural Affairs Department of Monaco
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Zoom sur l’exposition estivale Chaumet en
majesté - Joyaux de souveraines depuis 1780
Focus on the summer exhibition Chaumet in
Majesty, Jewels of Sovereigns since 1780
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L’exposition Dalí, une histoire de la peinture
cet été au Grimaldi Forum Monaco
The Dali, a history of painting exhibition this
summer at Grimaldi Forum Monaco
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Vol au-dessus d’une saison d’opéra
One flew over the opera season
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C’est le 60e anniversaire des concerts d’été
dans la cour d’honneur du palais Princier
It’s the 60th anniversary of the summer concerts
in the main courtyard of the Prince’s Palace
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par / by Samantha Barroero
Rencontre avec Nathalie Bazoche - exposition
Coup de foudre à la Fondation EDF à Paris
Meeting with Nathalie Bazoche - Coup de foudre
exhibition at the EDF Foundation in Paris
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Actualités culturelles
d’ici et d’ailleurs

Vidéo © Boris Mikhailov

Boris Mikhailov, Yesterday Sandwiches, late 1960s-1970s

Eh bien, rêvez maintenant !
Surreallines est une exposition organisée par la Direction des Affaires
Culturelles de Monaco qui tente de retracer les lignes généalogiques
du surréalisme dans la photographie contemporaine.

A

l’occasion de Surreallines, une sélection de photographies de Philippe Durand, Sandrine Elberg, Thierry
Fontaine, Michel François, Agnès Geoffray et de Boris Mikhailov met à l’honneur la toute puissance du rêve et le
jeu désintéressé de la pensée, chers à André Breton, père du surréalisme. La superposition d’images, les cadrages
inhabituels ou les photomontages, le changement d’échelle, voire la vision rapprochée, révèlent des détails incongrus,
génèrent toutes sortes d’objets imaginaires… Place à une étrangeté presque familière, inquiétante et merveilleuse.

Entretien choral avec les commissaires de l’exposition : Joerg Bader, directeur du Centre
de la photographie de Genève et Martine Frésia, commissaire d’exposition indépendante
Surreallines cherche à créer un pont entre des
démarches artistiques séparées de presque cent ans
mais qui ont pour point commun de signifier leur défiance
à l’égard de toute forme de réalisme. Le sous-titre de
cette exposition : « des filiations surréalistes dans la
photographie contemporaine » est très explicite quant
au propos de cette exposition, à la fois insolite (notion
indissociable du surréalisme) et didactique. C’est un parti
pris de commissariat idéal pour toucher un large public,
qui s’inscrit parfaitement dans la ligne artistique de la
22
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programmation d’expositions présentées à la Salle du
Quai Antoine 1er par la Direction des Affaires Culturelles
de Monaco… Vous êtes-vous mis rapidement d’accord sur
la pertinence de ce choix de commissariat conjoint ?
Il est toujours difficile de parler de pertinence avant
l’ouverture d’une exposition. Ce ne sera qu’à l’épreuve du
regard du public que nous pourrons nous prononcer.
En ce qui concerne notre choix, le sujet nous intéressait
tous les deux depuis longtemps, et notamment après avoir
vu la très belle exposition Spectre du surréalisme, réalisée

Photographie, Vallée des merveilles 2 # 02, 2015, L. 129 x H. 104 cm
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PHOTOG RAP HIE

Sandrine Elberg, Galaxy, 2017, L. 18 x H. 24 cm

© Philippe Durand

Pouvez-vous nous donner quelques exemples de
“mises en filiation” parmi les plus représentatives de
Surreallines ?
Prenons par exemple un propos très photographique et
qui date de bien avant le surréalisme, mais qui trouvait
chez les surréalistes son vrai sens. Il s’agit des mondes
parallèles, des multiples épaisseurs du réel obtenues
par les doubles, voire les triples expositions des surfaces
photosensibles où le hasard tient une très grande part
dans l’intérêt esthétique. Vous les trouvez d’abord dans
une des premières importantes séries de Boris Mikhaïlov,
Yesterday’s sandwich, faite à Krakow en Ukraine durant
l’Empire soviétique des années 1960, où, déjà la mention
de deux possibles réalités pouvait passer pour un acte
terriblement subversif. On peut aussi penser aux doubles
expositions de Philippe Durant réalisées à Ménilmontant
(quartier parisien anciennement très populaire, de moins
en moins de nos jours).
Et si l’on considère les jeux d’apesanteur d’Agnès Geoffray,
ils renvoient aux Expérimentations entre amis de René
Magritte. Il est intéressant de constater - et l’exposition
La subversion des images : surréalisme, photographie,
film en rendait parfaitement compte - que, chez les
surréalistes, à l’exemple de Magritte, la pratique de la

photographie était une sorte d’amusement et cette joie
insouciante à enregistrer des photographies et des films
transparaissait très bien dans l’exposition.
La pratique de la photographie n’était pas appréhendée
aussi sérieusement que celle du dessin ou de la lithographie

© Sandrine Elberg

par Karolina Lewandowska en 2017, lors des Rencontres de
la photographie d’Arles et qui proposait des allers-retours
entre des tirages “vintage” des artistes surréalistes de la
collection du Musée national d’Art Moderne à Paris et des
travaux d’artistes contemporains.
Parmi les artistes qui étaient montrés, figuraient, entre
autres, Agnès Geoffray, que nous avions déjà exposée au
Centre de la photographie de Genève en 2016 et Michel
François (dont Joerg Bader accompagne le travail depuis
vingt ans, NDLR).
Surreallines met plus particulièrement l’accent sur la
production contemporaine issue principalement de la
scène parisienne, avec notamment Philippe Durand,
Sandrine Elberg, Thierry Fontaine et Boris Mikhaïlov.
Une autre exposition a été marquante pour nous : La
subversion des images : surréalisme, photographie, film,
présentée au Centre Georges Pompidou par Clément
Chéroux et Quentin Bajac.
Les recherches sur les correspondances entre passé et
présent ont été approfondies depuis plusieurs années,
tant du côté universitaire (Pierre Taminiaux) que du côté
des commissaires d’exposition - Féminin Masculin, le sexe
de l’art de Marie-Laure Bernadac et Bernard Marcadé
au Centre Georges Pompidou en 1995, fait notamment
référence en la matière.
Notre exposition est loin d’aborder tous les thèmes et de
présenter tous les artistes (pensons seulement à Jérôme
Garcin que le Centre de la photographie Genève avait
montré en 2002 ou encore à Chema Madoz, et la liste des
absents est encore longue). Surreallines se veut plutôt
comme un fragment fertile pour le futur.

© Agnès Geoffray

Agnès Geoffray, Métamorphose I, 2015, 51 x 74 cm

dans la mesure où aucun musée d’art ne l’avait pas encore
intégrée comme un médium artistique. Les photographes
d’alors gagnaient leur vie avec des publications dans des
journaux, des magazines ou des livres. Mais personne
n’aurait donné un centime pour l’achat d’un tirage !
D’autres procédés, s’ils ne sont pas directement reliés aux
pratiques surréalistes, peuvent cependant se lire comme
un écho aux écrits des poètes et des écrivains surréalistes.
Cette résonnance se retrouve, par exemple, entre les
photographies mises en scène par Thierry Fontaine et les
textes des écrivains créoles tels que Patrick Chamoiseau
ou Edouard Glissant. L’artiste réalise des clichés qui
nous atteignent avec la force d’un document. Ses photos
prises dans la rue, saisies au cours de ses errances et de
ses déambulations, échappent en fait à toute logique et
nous réalisons alors que sa déambulation était purement
imaginaire. Et, lorsque nous parvenons à nous évader
du piège visuel tendu par l’artiste, nous nous retrouvons
dans le même état que le rêveur tombé du lit prenant
soudain conscience qu’il était dans un rêve.
Michel François quant à lui, nourri entre autres par les
œuvres de René Magritte ou de Marcel Broodthaers,
relève un détail qu’il photographie, puis qu’il agrandit et
démultiplie des dizaines de fois sur un mur entier. Il nous
fait soudain prendre conscience de ces petits détails si
souvent occultés par notre regard et qui deviennent soudain
signifiants : par exemple le détail du tronc d’un bouleau.
Selon André Breton, le surréalisme repose « sur la
croyance à la réalité supérieure de certaines formes
d’associations négligées jusqu’à lui, à la toutepuissance du rêve, au jeu désintéressé de la pensée».
Ainsi, certaines œuvres sélectionnées pour Surreallines
« réintroduisent la possibilité d’une perception
plurivoque du réel ». Est-ce une manière de souligner
la valeur de l’onirisme dans le processus de création de

24

I

chaque œuvre appartenant au champ d’expression du
surréalisme, y compris en art contemporain ?
Nous n’oserons pas nous aventurer à parler à la place
des artistes, mais d’une manière ou d’une autre, ces
personnalités affirmées nous semblent avoir la force
suffisante pour ne pas se laisser bercer par le quotidien
et pour donner la part belle aux rêves.
Enfin, si l’exposition présentée à la Salle du Quai
Antoine 1er, fait écho à l’exposition Salvador Dali –
artiste ayant lui-même également réalisé un certain
nombre d’expérimentations dans le champ de la
photographie - proposée au Grimaldi Forum Monaco
pendant la même période, est-ce un pur hasard ou une
heureuse coïncidence ?
Réaliser Surreallines à la même période que l’exposition
Dali au Grimaldi Forum n’est ni un pur hasard ni une
heureuse coïncidence, mais plutôt une volonté de faire
écho à un artiste, qui, lui-même, écrivit un texte dans la
revue Le Minotaure au sujet des Sculptures Involontaires
de Brassaï. Le photographe s’était laissé aller au jeu
de l’incertitude des échelles, de la même manière que
Sandrine Elberg en joue pour nous envoyer dans des
contrées improbables à des milliers voire des millions
d’années-lumière, sans jamais y avoir mis les pieds,
mais juste en s’adonnant au songe d’un ailleurs dans son
studio d’artiste (bricoleur).

> Surreallines
du 25 Juillet au 22 Août 2019
Salle d’exposition du Quai Antoine Ier
4, quai Antoine Ier – 98 000 Monaco
Tel : (+377) 98 98 83 03 - infodac@gouv.mc
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≥ ENGLISH

Come now, let’s dream!
Surreallines is an exhibition organized by the Cultural Affairs
Department of Monaco, which seeks to trace the genealogical lines
of Surrealism in contemporary photography.

F

or Surreallines, a selection of photographs by Philippe Durand, Sandrine Elberg, Thierry Fontaine, Michel
François, Agnès Geoffray and Boris Mikhailov showcases “the omnipotence of dream and the disinterested
play of thought”, so dear to André Breton, father of Surrealism. Superimposition of images, unusual framing and
photomontages, changes in scale, or even close-up art, reveal incongruous details and create all kinds of imaginary
objects... Make way for a familiar, disturbing and wonderful strangeness.

Joint interview with the curators of the exhibition: Joerg Bader, director of the Geneva
Photography Center and Martine Frésia, independent curator of exhibition
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©Thierry Fontaine

Surreallines seeks to create a bridge between artistic
approaches that are almost a hundred years apart,
but that have in common their mistrust of any form
of realism. The subtitle of this exhibition: ‘surrealist
parentage in contemporary photography’ is very explicit
about the purpose of the exhibition which is both unusual
(an inseparable concept in Surrealism) and didactic. It’s
an ideal curatorial approach to reach a wide audience.
Were you quick to agree on the relevance of this choice?
It’s always difficult to talk about relevance before an
exhibition starts. It’s only after the true test of public
viewing that we would be able to comment on that.
As far as the choice is concerned, we’ve both been
interested in the subject for a long time and especially
after having seen the very beautiful exhibition Le spectre
du surréalisme (‘The Spectre of Surrealism’), produced
by Karolina Lewandowska in 2017, during the Rencontres
de la Photographie in Arles that proposed a “back and
forth” between “vintage” prints of surrealist artists from
the National Museum of Modern Art in Paris and works
by contemporary artists. Another exhibition that was
significant for us was: La subversion des images (‘The
Subversion of Images: Surrealism, Photography and Film’),
presented at the Centre Georges Pompidou.
Research into the connections between past and present
has been extended in recent years, but the 1995 exhibition
Féminin Masculin, le sexe de l’art (‘Feminine-Masculine,
the sex of art’) by Marie-Laure Bernadac and Bernard
Marcadé at the Centre Georges Pompidou Centre set the

Thierry Fontaine, Le pêcheur, 2015, L. 55 x H. 75 cm

standard in this space.
Our exhibition is far from covering all the themes and
presenting all the artists… We see it more as a fertile
fragment for the future.
Can you give us some of the strongest examples of
‘parentage’ from Surreallines?
Take for example the invention of parallel worlds, the
multiple thicknesses of reality achieved by double or even
triple exposures of photosensitive surfaces where chance
plays a very large role in the aesthetic appeal.
You find it first in one of Boris Mikhailov’s first major series,
Yesterday’s sandwich, made in the Ukraine during the 1960s

Soviet Empire, where just the mention of two possible
realities could be considered a terribly subversive act.
But you can also consider Philippe Durant’s double
exhibitions at Ménilmontant in Paris.
And if you consider the weightlessness games of Agnes
Geoffray, they refer to the Expérimentations entre
amis (‘Experiments with friends’) by Rene Magritte…
Other methods, if not directly related to surrealist
practices, can nevertheless be read as an echo to
the writings of surrealist poets and authors. This
resonance can be found, for example, between the
photographs of Thierry Fontaine and the writings
of Creole authors such as Patrick Chamoiseau or
Edouard Glissant. The artist creates images that
move us with the impact of a document.
Michel François – nourished by the works of René
Magritte or Marcel Broodthaers among others – picks
out a detail that he photographs, then enlarges and
multiplies dozens of times on an entire wall. It suddenly
makes us aware of these little details that so often go
unnoticed and which suddenly become significant.
According to André Breton, Surrealism is based
on ‘the belief in the superior reality of certain
forms of associations heretofore neglected, in the
omnipotence of the dream and in the disinterested
play of thought.’
In this way, some of the works selected for
Surreallines “reintroduce the possibility of a
plurivocal perception of reality”. Is this a way of
underlining the value of dreaming in the process
of creation any work belonging to the field of
Surrealism, including in contemporary art?
We would not dare to speak for artists, but one way or
another these assertive personalities seem to us to
have enough strength not to be lulled by the everyday
and instead to give great emphasis to dreams.
Lastly, this exhibition echoes the one that’s on at
the same time at the Grimaldi Forum on Salvador
Dali – an artist who also undertook experiments
in photography. Pure chance or lucky coincidence?
Neither, but rather a desire to echo an artist, who
himself wrote a piece in the journal Le Minotaure
about the Sculptures Involontaires (‘Involuntary
Sculptures’) by Brassaï. The photographer had
indulged in the game of uncertainty of scale, in the
same way that Sandrine Elberg does to send us to
unlikely lands thousands or even millions of light
years away, without ever having set foot there, but
instead just by abandoning herself to the dream of
elsewhere in her studio.
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