
SALLE 1
LE PAYS DES FLEURS FLAMBANTES

Dans cette salle, des œuvres 
travaillant avec le langage sont 
présentées. Une photographie en 
noir et blanc, repeinte et légendée 
par Martine Aballéa, nous invite 
dans une contrée inconnue : Le 
Pays des fleurs flambantes. Deux 
sculptures occupent le centre 
de la salle. Une grande “caisse 
d’emballage de sculpture” de 
l’artiste pop américain Richard 
Artschwager joue sur l’ambiguïté 

entre emballage et contenu. Cette œuvre fait partie d’un 
ensemble où le sculpteur reprend un principe déjà présent 
dans un tableau de Magritte, Le balcon de Manet (1950).

Une élégante sculpture de Didier Marcel rend hommage 
à Marcel Duchamp. Sur un socle, trois rondelles de citron 
remplacent l’iconique broyeuse de chocolat de Marcel 
Duchamp, élément moteur et fondateur de l’un de ses 
chefs d’œuvres, le fameux Grand Verre. Le roman noir, 
dont Magritte était grand amateur, se cache derrière les 
tableaux de langage d’Ed Ruscha. Il faut lire le texte dans 
la marge, sur le cartel, pour prendre conscience que des 
mots sont contenus dans la peinture, derrière les rectangles 
horizontaux qui apparaissent sur la surface peinte.

SALLE 2
CROISIÈRE SOMBRE

Cette salle, plongée dans 
la pénombre,  présente 
u n  é v e n t a i l  d ’œ u v re s 
photographiques prolongeant 
certaines inventions de 
Man Ray (solarisations, 
r a y o g r a m m e s ,  p l u r i -
expositions…), des clichés 
de mises en scène souvent 
humoristiques ainsi que des 
photomontages.

Invitation au voyage rétro-futuriste avec Martine Aballéa, 
Croisière Sombre, où des voyageurs doivent passer une 
semaine entière dans le noir. Des photographies réalisées 
sans caméra par Pierre Savatier et par Richard Monnier 
explorent le contact direct de matériaux, un coupon de tissu 
et une poignée de sable, avec le papier photosensible.

Une autre oeuvre très simple de Monnier, Ma voisine, fait 
penser à une vue de la terre depuis l’espace alors qu’il s’agit 
d’un trucage très simple (un fragment de ciel à travers le judas 
d’une porte). Deux tirages de Rainier Lericolais montrent des 
phénomènes lumineux normalement imperceptibles à l’oeil 
humain.

SALLE 3
CŒUR DU FUTUR

Cette salle s’articule autour d’une sculpture composite, 
L’œil de Sarah Tritz. À la fois cloison, avec un recto et un 
verso, et socle qui supporte une petite sculpture, cette 
œuvre sollicite le visiteur en proposant des cadrages, des 
points de vue multiples.

Une sculpture en résine peinte de Philippe Mayaux occupe 
l’alcôve au fond de la salle. Basée sur une photographie 
d’assemblage de jouets d’enfant, cette œuvre aux 
matériaux très séduisants devient, par son échelle, presque 
inquiétante, surtout lorsqu’on aperçoit l’intérieur du crâne 
ouvert du Playmobil. 

Une gravure de Max Ernst étonne par la 
spontanéité de son trait proche de celui 
d’un dessin d’enfant. Le beau format à 
l’huile de Lucien Coutaud nous invite 
à pénétrer dans son univers “surréel” 
où des personnages fragmentés et des 
motifs chamarrés flottent dans l’espace 
du tableau.

Un autre grand portrait signé Manolo 
Valdès utilise le collage pour nous faire 
voyager dans l’espace et dans le temps.

Invité par la Ville d’Anglet à porter un regard sur sa collection, 
le FRAC-Artothèque Limousin Nouvelle-Aquitaine s’est 
intéressé à ses gravures et peintures surréalistes : beaux 
spécimens historiques d’Hans Bellmer, Lucien Coutaud, 
Salvador Dali et Max Ernst, oeuvres surprenantes de Manolo 
Valdes et Charles Carrère ainsi que celle exceptionnelle de 
Georges Rousse.
À partir de ce noyau d’œuvres, le FRAC-Artothèque a 
choisi, parmi ses collections, dessins, collages, peintures, 
sculptures et photographies faisant écho au surréalisme 
dans la production artistique contemporaine.
Les œuvres aux techniques différentes explorent les 
principaux thèmes surréalistes : le rêve (ou le cauchemar), 
l’inconscient, le hasard, l’absurde et l’humour, sans oublier 
la mélancolie et la perplexité. Titre de l’exposition, le 
palindrome OH CET ECHO, que l’on peut lire dans les deux 
sens, met en avant les va-et-vient proposés entre passé, 
présent et futur, histoire et perspectives.
La présentation des collections se prolonge hors les murs, 
chez une vingtaine de commerçants des quartiers des 
Cinq-Cantons et de La Chapelle, avec la participation de 
l’Artothèque de Pessac - Les arts au mur.

Oh Cet Echo
PARCOURS VILLA BEATRIX ENEA
Un parcours sélect i f  des œuvres présentées

Entrée libre le mardi : 14h-18h et du mercredi au samedi : 10h-12h / 
14h-18h. Ouvert les 8 et 10 mai.
Visites dialoguées et vivantes tous les samedis à 11h, 15h et 16h30

Toutes ces images photogra-
phiques trouvent une forme 
de prolongement spatial dans 
les œuvres du californien Scoli 
Acosta. Par l’habile mise en 
scène d’une image agrandie - 
l’ange de la mélancolie d’après 
une gravure de Dürer -, et d’un 
déploiement aléatoire de 
motifs de feuilles d’automne 
sur les murs environnants, Scoli 
Acosta déploie dans l’espace une 
œuvre complexe entre mémoire, 
théâtre et représentation.

Sur une gravure de grand format 
qui esquisse le portrait en buste 
d’une infante espagnole du XVIIe 
siècle, l’artiste a collé le détail d’un 
tableau “moderne” de Mondrian. 
Un tableau à l’huile de l’angloy 
Charles Carrère décrit un paysage 
fantastique. Selon une mise en scène 
presque cinématographique, l’artiste 
a peint au tout premier plan une rose 
luxuriante et le visage du chevalier 
concentré sur ses parfums, sur un fond 
de paysage fantastique.

Dix collages très pittoresques de Richard Fauguet 
complètent cette salle : sur des images en noir et blanc 
découpées dans des journaux, l’artiste a collé des 
décalcomanies sur les corps et les visages. Le jaillissement 
des couleurs et l’effet de saturation des images ainsi 
transformées rappellent la méthode utilisée au XVIIe siècle 
par le peintre italien Giuseppe Arcimboldo, un artiste 
redécouvert par André Breton et ses disciples. 
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Texte disponible dans son
intégralité auprès de la médiatrice

Des polaroïds de William Wegman où l’artiste déguise son 
chien “Man Ray” pour le faire poser dans des postures et 
accoutrements tout à fait insolites sont présentés. 

Animaux en voie de disparition 
de Michel Blazy, un grand 
cliché d’une sculpture 
animal ière,  f ragi le  et 
éphémère - puisque dévorée 
par des fourmis - évoque la 
disparition des dinosaures 
revue par les trucages du 
cinéma.

Visuel de couverture : Richard Fauguet, Sans titre, 2002
FRAC-Artothèque Limousin Nouvelle-Aquitaine © R. Fauguet

PARCOURS VILLA BEATRIX ENEA
& HORS LES MURS Cinq-Cantons • La Chapelle

ENTRÉE
LA VIE ILLUSTRÉE DE MARCEL DUCHAMP

L’œuvre de Gabriele di Matteo est 
une reproduction photographique 
tirée sur toile et montée sur châssis, 
comme un tableau, dont certains 
détails ont été rehaussés à l’huile. 
Elle représente “le générateur-
arbitre Marcel Duchamp 
installant, en compagnie de Max 
Ernst, Salvador Dali et Man Ray, 
l’Exposition Internationale du 
Surréalisme” en 1938.

Cet épisode de la vie illustrée de Marcel Duchamp 
fut d’abord mis en image par André RaÃray en 1977 à 
l’occasion de l’ouverture du Centre Pompidou et édité 
sous la forme d’un petit livre pour enfants. En 1993, 
Gabriele di Matteo agrandit l’image, la peint à l’huile 
avant d’en faire un retirage sous forme de photographie 
sur toile, au même format, en 2001, d’après la nouvelle 
édition anglaise.

Gabriele DI MATTEO
La vie illustrée de Marcel Duchamp

William WEGMAN
Holiday Dance

Manolo VALDES
Retrato de una dama

Richard FAUGUET
Sans titre

Charles CARRÈRE
Le chevalier à la rose

Martine ABALLÉA
Visitez le Pays des Fleurs Flambantes

Michel BLAZY
Les Animaux en voie de disparition

Scoli ACOSTA
The Melancholy Corner Bench
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COLLECTION VILLE D’ANGLET
La Ville d’Anglet s’est dotée, depuis trente ans, d’une 
collection d’œuvres d’art contemporain pour accorder une 
attention soutenue aux artistes de notre temps et laisser 
aux générations futures les témoignages de la vie artistique 
locale et nationale. Un fonds de plus de 1000 pièces, enrichi 
grâce aux acquisitions, dons et legs d’artistes.

AUTOUR DE L’EXPOSITION

10 mars à 11h et 15h, visite de l’exposition avec Yannick 
Miloux, directeur artistique du FRAC-Artothèque Limousin 
Nouvelle-Aquitaine. Entrée libre, sans réservation.

24 mars à 11h, rencontre “Le surréalisme frappe-t-il encore ?” 
par Élisabeth Couturier, journaliste et critique d’art.
À 15h30, visite de l’exposition. Entrée libre, sans réservation.

Du 9 au 13 avril, stage “surréaliste” pour les 7/10 ans. En 
partenariat avec l’École supérieure d’art du Pays basque. 
Inscription : 05 59 59 48 41 ou contact@esa-paysbasque.fr 
www.esa-paysbasque.fr

28 avril à 15h30, visite de l’exposition avec Élisabeth Couturier.
Entrée libre, sans réservation.

RESTAURANT BOMBOM
1 Place de La Chapelle
Anne BREGEAUT
La nuit je mens

RESTAURANT LES PLATANES
7 Boulevard de la Mer
Fréderic CLAVÈRE
Figure hybride

BOUCHERIE CHARCUTERIE
LES DÉLICES DE FABRICE
3 Place de la Chapelle
Claude CLOSKY
200 bouches à nourrir
(vidéo di�usée la nuit)

COIFFURE MESSIEURS
6 Place de la Chapelle
Scoli ACOSTA
Une coccinelle dans
son environnement naturel

GIRL SHOP
47 Avenue de La Chambre d’Amour
Paul OCHOA
L’arbre de vie

PHARMACIE DES CINQ-CANTONS
9 Place du Général Leclerc
Olivier LEROI
Les ancêtres du marchand
d’orangeade

DUNIYA ESTHÉTIQUE
11 bis Place du Général Leclerc
Anat SHALEV
Female

BRASSERIE L’ATRIUM
11 Place du Général Leclerc
Francesca GABBIANI
The night of the hunter

OPTIQUE DES CINQ-CANTONS
11 Place du Général Leclerc
Olivier LEROI
Le chant de l’ombre

BOUCHERIE CHARCUTERIE
MAISON HENAULT

5 Promenade de la Barre
Marie-Claude SETHI

La prostituée de Babylone

FLEURISTE VANDA
2 Avenue de La Chambre d’Amour
EQUIPO CRONICA
Série noire

RAINBOW SURF SHOP
21 Avenue de La Chambre d’Amour
Martine ABALLEA
Hôtel passager - Chambre n°9

Place du
Général
Leclerc

Avenue de La Chambre d’Amour

Boulevard de la Mer
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LA CHAPELLE

   
   

   
   

Pr
om

en
ad

e 
   

   
   

   
de

 L
a 

Ba
rr

e

CAFÉ DES HALLES
13 rue Paul Courbin
Véronique ELLENA
Le poisson ficelé

+ les œuvres de :
François DAIREAUX
Étienne PRESSAGER
Alain STAEHLIN

ANGLET TOURISME
1 Avenue de la Chambre d’Amour
Guillaume DÉGÉ
Sans titre

Oh Cet Echo
PARCOURS HORS LES MURS

Repères
� 1970 : Legs de La Peña : 19 tableaux plus divers mobiliers 
 et objets.
� 1972 : Achat de la dernière toile du peintre angloy Casama
� 1981 : Première ligne budgétaire pour l’acquisition 
 d’œuvres et objets d’art.
� 1993 : Legs Puch : 162 peintures et dessins de Puch avec 
 17 peintures et dessins de Jean-Louis Pucheu et 33 
 œuvres de leur collection privée.
� 1993 : Legs Jean Lesquibe : 277 gouaches, maquettes des 
 vitraux réalisés par le maître-verrier.
� 2007 : Don de la collection privée de Marie-Claude Séthi
� 2010 : Don Christie Cavalero : 61 aÎches, lithographies, 
 gravures, eaux-fortes de 26 artistes.

Chez les commerçants des quart iers  des Cinq-Cantons
et  de La Chapelle
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CET AUTOCOLLANT IDENTIFIE LES 
COMMERÇANTS PARTICIPANT
AU PARCOURS HORS LES MURS

AGENCE IMMOBILIÈRE CRAZY HOME
1 Place de La Chapelle
Konrad KLAPHECK
L’impatience du sphinx

PERSPECTIVES SURRÉALISTES

PARCOURS
HORS LES MURS

CINQ-CANTONS
LA CHAPELLE
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RESTAURANT EL ROCIO
13 Place du Général Leclerc

Claude VISEUX
Sans titre

BOULANGERIE SOARES
16 Place du Général Leclerc

Daniel SCHLIER
Loc-Hyun
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LES ARTS AU MUR ARTOTHÈQUE, PESSAC
Les arts au mur artothèque est un lieu d’art contemporain 
tourné vers tous les publics grâce à un mode d’action original, 
le prêt d’œuvres. Plus de 940 œuvres constituent sa collection, 
composée de grands noms de l’art contemporain et de jeunes 
artistes de la scène émergente. Une programmation est mise 
en œuvre pour diÃuser et sensibiliser aux démarches des 
artistes présents dans la collection : expositions, résidences, 
programme culturel, actions éducatives, entre autres.

Les œuvres exposées proviennent des collections du 
FRAC-Artothèque Limousin Nouvelle-Aquitaine,  de la Vi l le 
d’Anglet  et  Les arts  au mur artothèque, Pessac.

Œuvres prêtées par :
○ FRAC-Artothèque Limousin Nouvelle-Aquitaine

□ Les arts au mur artothèque, Pessac 
▿ Collection Ville d’Anglet

COLLECTION FRAC-ARTOTHÈQUE LIMOUSIN 
NOUVELLE-AQUITAINE
Le FRAC-Artothèque Limousin - Nouvelle-Aquitaine est une 
institution publique dédiée à la diÃusion de l’art contemporain. 
Privilégiant l’échange entre l’artiste et les publics, le FRAC-
Artothèque organise des expositions, des actions culturelles 
(visites, ateliers, cours d’histoire de l’art, lectures, conférences...) 
et développe de nombreux partenariats à l’échelle de la 
Région Nouvelle-Aquitaine. Réunissant la collection du FRAC 
et celle de l’Artothèque, cette structure comprend au total 
plus de 6 200 œuvres, c’est aujourd’hui en France l’un des 
plus grands ensembles d’œuvres accessibles au public. Ces 
collections sont propriété de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
La collection de l’Artothèque compte à elle seule plus de 4 500 
œuvres, elle est accessible au prêt pour les particuliers, les 
collectivités et les entreprises. À l’invitation de la Ville d’Anglet, 
le FRAC-Artothèque développe un programme original de 
présentation d’œuvres chez une vingtaine de commerçants, 
en associant Les arts au mur artothèque, Pessac, partenaire 
de longue date. Ce parcours dans la ville prolonge l’exposition 
visible à La Villa Beatrix Enea. MAISON DE LA PRESSE

5 Place du Général Leclerc
Claude VISEUX
Leurre marin
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