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Exposition 

Denis Laget

Musée Estrine - Saint Rémy de Provence 

7 mars - 7 juin 2020

Coproduction FRAC Auvergne (29 juin - 29 septembre 2019)

MBA Rennes (26 octobre - 9 février 2020)

« Portraits, vanités, natures mortes, paysages… Denis Laget maintient sa peinture 

dans les sujets classiques de l’histoire de l’art. Si l’on tente de lister plus finement 

les séries qui ponctuent cet œuvre depuis environ trente-cinq ans, on trouve : des 

portraits, des citrons, des crânes, des harengs, des quartiers de viande, des têtes de 

mouton, des méduses, des paysages, des fleurs, des chiens, des oiseaux, des feuilles 

de figuier… C’est une collection à la fois banale et étrange, une sorte de cabinet 

de curiosités, où rien d’extraordinaire ou de spectaculaire ne s’impose. Est-ce à dire 

pour autant que tous ces sujets sont aléatoires, de purs prétextes à peindre, des 

images-supports sans signification et sans enjeu en soi ? La question renvoie au 

statut complexe du sujet en peinture et demande de dépasser les antinomies sim-

plistes, soit l’alternative entre une représentation bavarde ou “symbolarde”, selon 

le mot de Claudel, qui ravalerait la peinture au rang de médium et une indifférence 

ou transparence absolue du sujet qui, seule, permettrait l’assomption de la Peinture, 

regardée elle-même comme une puissance métaphysique qui ne saurait s’annexer à 

aucune imagerie sans se compromettre et se limiter. (…) Il n’est donc pas inutile de 

rappeler cette évidence : un (bon) tableau ne se limite certes pas à illustrer un thème 

ou une anecdote, mais, pour autant, le sujet n’est jamais insignifiant.

Pourtant, s’ils ne sont pas insignifiants, chez Laget, les sujets ne signifient rien. 

Même s’il est possible d’en faire une interprétation allégorique, celle-ci demeure 

fondamentalement ouverte et, si elle enrichit les tableaux, elle ne réduit pas la por-

tée de la peinture. Les associations, les évocations et les références sont suggérées, 

comme dormantes, en germe, mais elles ne s’imposent jamais comme des clefs per-

mettant d’accéder au fin mot de la peinture, précisément parce que la peinture n’est 

pas affaire de mots, ou à tout le moins parce que ceux-ci ne permettent pas de se 

débarrasser de celle-là. S’il y a énigme, c’est une énigme constitutive de la peinture, 

aucunement un simple rébus, et sans doute faut-il voir là un refus du didactisme qui 

prendrait l’œil du regardeur par la main pour l’amener trop vite à la cervelle. »

Karim Ghadabb, critique

Extrait de « Ne pas effacer » in Denis Laget,  

FRAC Auvergne, MBA Rennes, Musée Estrine, 2019
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Visuels disponibles pour l’exposition

Denis Laget, sans titre, 2016, 
huile sur toile, 46,5  x 38 cm,
Collection Christophe Mélard 
cliché Ludovic Combe  
©Adagp, Paris, 2020
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Denis Laget, Jules II, 2008-2009, 
huile sur toile, 116 x 89 cm,
Collection privée,
cliché Ludovic Combe  
©Adagp, Paris, 2020
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Denis Laget, feuilles de figuier, 2018, 
huile sur toile, 35 x 27 cm,
Collection privée, 
cliché Ludovic Combe  
©Adagp, Paris, 2020



musée estrine   I   Denis Laget   I   7 mars - 7 juin 2020   I   6

Communiqué De presse 

En coproduction avec le FRAC Auvergne et le MBA de Rennes, cette exposition est 

la première rétrospective consacrée au peintre Denis Laget dont l’œuvre occupe une 

place singulière sur la scène artistique française. Né à Valence en 1958, Denis Laget 

vit et travaille à Paris, il a été pensionnaire de la Villa Médicis en 1989-1990. Son 

œuvre se caractérise par des peintures de petites dimensions aux sujets presque 

anodins pour l’histoire de l’art : paysages, natures mortes, vanités.

Comme des épiphanies, ils surgissent dans le magma de la matière peinture et 

s’engendrent d’un tableau à l’autre. D’où les séries et l’importance de celles-ci dans 

l’œuvre ; car plus qu’une déclinaison elles incarnent les manifestations de l’Appa-

rition. Ainsi abstraction et figuration se confondent dans la matière qui cherche à 

rendre visible cette expérience unique de la peinture.
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REPÈRES BIOGRAPHIQUES
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Le musée estrine en quelques mots 

Véritable joyau de l’architecture provençale du XVIIIe siècle, l’Hôtel Estrine a été 
construit en 1748 pour abriter le siège de la judicature des princes de Monaco. 
Il a été entièrement restauré en 1989 et récompensé par le Prix du patrimoine 
vivant de la Fondation de France. Depuis 2007, il abrite le Musée Estrine, jeune 
musée de France et vient de bénéficier en 2014 d’un vaste programme d’agran-
dissement et de rénovation. 

Pour rendre hommage à Vincent van Gogh qui vécut à Saint-Rémy-de-Provence 
du 8 mai 1889 au 20 mai 1890, le musée Estrine a réalisé un espace pédago-
gique multimédia consacré à la vie et à l’œuvre du peintre. Le centre d’inter-
prétation Vincent van Gogh permet aux visiteurs de (re)découvrir le parcours 
humain et artistique de cette personnalité exceptionnelle et son influence sur 
la création du XXe  et XXIe siècle.

La collection du Musée Estrine est dédiée à la peinture et aux arts graphiques 
des XXe et XXIe siècle dans la filiation des deux grands artistes qui ont marqué 
la ville de Saint Rémy de Provence, Vincent van Gogh et Albert Gleizes. Une 
partie importante de sa collection est consacrée au renouveau de la figuration 
autour des deux générations du Salon de la Jeune Peinture. La première est 
représentée par des artistes comme Bernard Buffet, Paul Rebeyrolle, Michel 
de Gallard ou encore Raymond Guerrier. La seconde par Eduardo Arroyo, Lucio 
Fanti, Gérard Fromanger encore Vladimir Velickovic. Des expositions comme  
« La réalité retrouvée » organisée en 2010 ou la rétrospective Gilles Aillaud de 
2015 viennent compléter ce panorama. 

Plusieurs expositions temporaires sont organisées chaque année dans les dif-
férents espaces du Musée autour de thèmes importants de la peinture ou de 
peintres et dessinateurs de grand talent.



musée estrine   I   Denis Laget   I   7 mars - 7 juin 2020   I   11

exposition/Collections permanentes 
entre figuration et abstraction  
La peinture en mouvement 

7 mars - 29 novembre 2020

La présentation des collections du musée Estrine reviendra sur ce qui lie 
l’abstrait et le figuratif. En s’appuyant sur l’œuvre de Bernard Buffet dans la 
Galerie Bergé et celle d’Albert Gleizes, ce nouvel accrochage tentera de com-
prendre comment l’abstraction a enrichi la compréhension du monde plas-
tique et transformé la perception de la peinture. Seront ainsi convoquées des 
œuvres emblématiques d’André Marchand et Mario Prassinos et de œuvres 
récemment entrées dans les collections, comme celles d’Henri Goetz, Chris-
tine Boumeester ou encore Roger Edgar Gillet.

La Galerie Bergé

Alors que l’ensemble des propriétés de Monsieur Pierre Bergé, ainsi que les objets 
qui les constituaient ont été dispersés dans une grande vente à l’automne 2018. Le 
Musée Estrine est heureux de réunir des peintures de Bernard Buffet et une dizaine 
de Santibelli qui lui appartenaient pour rappeler ce que l’on nomme déjà comme le 
« goût Bergé ». Ce sera aussi l’occasion de présenter pour la première fois une partie 
de la Collection des Santibellis, en retraçant l’histoire et la spécificité de cette pro-
duction unique et totalement méconnue.

exposition du 7 mars  
au 29 novembre 2020

flyer-Laget-CollPerm-A6.indd   2 14/02/2020   11:34
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—
exposition temporaire 

—
raymond Guerrier 

13 juin - 6 septembre 2020

Raymond Guerrier aurait eu 100 ans cette année, l’occasion de célébrer sa peinture 
si liée au territoire des Alpilles. Guerrier est un autodidacte formé dans les 
musées et auprès d’artistes qui comme Braque le marqueront profondément. Il 
obtient en 1953 le Prix de la jeune peinture après Buffet, Rebeyrolle et Minaux. 
Son écriture est caractéristique de cette figuration des années cinquante : 
un dessin appuyé, une palette sombre et des matières épaisses. En 1955,  
il découvre la Provence et décide de quitter Paris pour s’installer dans le petit 
village d’Eygalières au pied des Alpilles. La clarté de la lumière, l’âpreté du paysage 
et l’infinie variation des tons  influenceront profondément son œuvre. Petit à 

petit, sa peinture se rationnalise 
pour devenir de grandes formes 
géométriques traitées en aplat 
où la matière disparait derrière 
les jeux de contraste de couleurs 
et les noirs, omniprésents, 
composent le socle de ces 
variations.

À venir

R. Guerrier  
Lune et Soleil - 1994 
huile sur toile 
Collection particulière
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—
petit salon 

—
John stewart 
Still Life 

Grand Arles Express 
Rencontre internationales de la Photographie

27 juin - 27 septembre 2020

Né à Londres et élevé à Paris, John Stewart a été combattant britannique 
pendant la deuxième guerre mondiale et a été prisonnier des Japonais durant 
trois ans. Armé de son premier appareil photo, il rencontre Picasso, Matisse 
et Braque, dont il réalise le portrait, et fait la connaissance également d’Henri 
Cartier-Bresson. Arrivé à New York, il se fait embaucher par le Harper’s Bazaar 
pour lequel il photographie Andy Warhol et Muhammnad Ali, puis par Vogue 
où il travaille avec Diana Vreeland, la rédactrice en chef. Il est même conseiller 
technique pour le film Le Pont sur la Rivière Kwai. En 1976, il revient en France 
et commence un travail personnel sur les natures mortes en noir et blanc. De 
nombreuses expositions lui ont été consacrées dans le monde entier.

 John Stewart  
Poires au journal  
1974 - Tirage charbon  
Collection particulière



musée estrine   I   Denis Laget   I   7 mars - 7 juin 2020   I   14

—
Contact presse
Laurent Bethune

Laurent.bethune@musee-estrine.fr

 

— 
informations pratiques
Musée Estrine
8, rue Estrine - 13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tel : 04 90 92 34 72
contact@musee-estrine.fr 
www.musee-estrine.fr         
www.musees-mediterranee.org

Ouvert tous les jours sauf le lundi
Mars : 14h-17h30
Avril, mai et juin : 10h-18h




