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Regard sur
une donation
Le musée d’Art contemporain SaintMartin et le château des Adhémar
Montélimar s’associent une nouvelle
fois pour proposer une exposition
consacrée au célèbre artiste drômois
Pierre Boncompain et à l’importante
donation que ce dernier a faite au
Musée d’art Contemporain, MontélimarAgglomération. Des réalisations de
l’artiste (oeuvres sur papier, pastels,
tapisseries, céramiques) sont présentées
aux côtés d’oeuvres de grands maîtres.

De Renoir à Picasso 19 mai

31 décembre

Et quelle collection !

Braque, Dufy, Picasso, Renoir,
Chagall, Cézanne...., des œuvres qui
se côtoient, se complètent, illuminent.
Après Ben en 2016, puis Pop ‘Art
en 2017, Montélimar-Agglomération
propose une nouvelle fois un regard
artistique au travers des plus grands
noms, à admirer jusqu’au 31
décembre 2018.
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Pierre
Boncompain
à demeure, au Musée d’Art
Contemporain !

Curriculum Vitae

Bien qu’habitant à Paris, l’artiste de
renommée mondiale n’a pas oublié sa
Drôme natale. Il n’a pas oublié non plus
le franc succès (14 000 visiteurs) de
l’exposition qui lui a été consacrée au
MAC en 2013. Aujourd’hui, il a décidé
de faire don d’une centaine d’oeuvres,
issues de son travail ou de sa collection
privée. Cette donation fait l’objet de
l’exposition du Musée d’Art Contemporain
et au Château des Adhémar en 2018.
Puis, trois salles du musée lui seront
constamment dédiées.
Né à Valence en 1938, Pierre Boncompain étudie au lycée Émile
Loubet de Valence et au collège Saint-Joseph d’Avignon. En 1957 il
obtient le prix du conseil régional de la Drôme présidé par l’écrivain
Jacques Laurent. En 1959 il entre à l’école nationale des Arts
Décoratifs et devient major de sa promotion avant d’intégrer l’école
nationale supérieure des Beaux-Arts au sein de l’atelier Legueult.
En 1970 il est sélectionné pour le prix Charles Paquement des
Amis du musée d’Art Moderne et obtient le grand prix de la critique.
Pensionnaire en 1972 de la fondation du château de Lourmarin, il
est envoyé en 1977 en mission culturelle en Inde en compagnie
des écrivains Michel Tournier et Robert Sabatier. Onze ans après
l’importante rétrospective organisée au château de Chenonceau
en 1991, il expose au Shanghaï Art Museum. Régulièrement invité
outre-atlantique, il réalise en 2002 une grande peinture murale pour
la Fondation Johnson, à Hamilton dans le New Jersey.

INTERVIEW
en 3 questions
Pourquoi une donation à la ville
de Montélimar ?
J’ai choisi Montélimar parce que
Montélimar se situe au coeur de la Drôme
provençale, qui m’inspire et suite au
merveilleux accueil qui m’a été réservé
au moment de ma rétrospective au
musée d’art contemporain Saint Martin
en 2013. Montélimar aime l’art !

Que comprend cette donation ?
Cette donation se partage en deux
parties, l’une qui comprend des œuvres
de mon activité d’artiste : peintures,
pastels, tapisseries, céramiques et une
autre partie comprenant des œuvres de
Maîtres du 19e et 20e siècles, dessins et
gravures que j’ai eu la chance de pouvoir
acquérir au cours de ma vie, œuvres de
Renoir, Cézanne, Manet, Bonnard, Dufy,
Rouault, Picasso, etc...

Que représente pour vous
la possibilité d’avoir un lieu
permanent d’exposition pour
vos œuvres et votre collection ?
Cette collection est l’expression de ma
passion pour l’art auquel j’ai consacré
ma vie. Je suis heureux que ces œuvres
de maîtres dont j’ai eu la jouissance
passagère puissent appartenir à tous les
amateurs qui partagent la même passion.
Quant à mes œuvres personnelles elles
ont été conçues dans la lumière de cette
Drôme qui m’est chère, lumière que je
porte en moi, où que je sois, et c’est une
façon de lui exprimer ma gratitude et
d’assurer une certaine pérennité à mes
émerveillements.
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Une passion

De la collection à la donation, par Pierre Boncompain
«J’ai toujours eu la passion de l’art. David Hockney dit « qu’il aime les images ». Que saurait
l’homme de lui même sans l’art ? On m’a raconté que bébé , un tableau se décrocha et tomba
dans mon berceau.
N’ayant pas réussi à me tuer, la peinture consentit à me faire vivre. Un jour j’ai ouvert les yeux , et
je n’en suis pas revenu. Oscar Wilde écrit : « Dans la vie ce qui est mystérieux ce n’est pas ce qui
est invisible, c’est ce qui est visible. » La lumière, c’est mon carburant. Je suis comme le cadran
solaire : « Sine sole sileo » sans le soleil je suis silencieux.
J’ai passé ma vie à peindre , à courir après la beauté comme le chien courant suit le gibier, et bien
sûr dés que j’en ai eu la possibilité, j’ai collectionné les oeuvres de maîtres.
Comment se constitue une collection ? Assurément pas par une volonté délibérée. Mon premier
achat : j’achetais à une amie de ma mère, grande collectionneuse d’instruments de musique
anciens, l’affiche célèbre « France Champagne » de Bonnard, qui donna à Lautrec l’envie de
pratiquer la lithographie, enfin et surtout cette planche très rare de « L’enfant sous la lampe ».
J’avais le culte de Bonnard, je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité. C’est avec
beaucoup d’émotion que je fis ces acquisitions. Les artistes ont souvent constitué des collections.
Rubens, Rembrandt étaient collectionneurs. Rodin collectionnait les antiques. Monet collectionnait
les estampes japonaises et couvrit les murs de sa maison de Giverny de planches d’Okusai,
Hiroshige, Utamaro, Kunisada. Le musée Picasso présente sa collection personnelle : le Nain, le
Douanier Rousseau, Balthus, Cézanne bien sûr, le père du cubisme, grande admiration de Pablo
et cette magnifique « Nature morte aux oranges » de Matisse. Jeff Kotons enfin convertit son chien
rose Puppy en Titien ou en Tintoret.
J’aime admirer.
(...)
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(...)
À chacune de mes acquisitions il me semblait mettre un pied dans l’entrebâillement de la porte
de l’atelier de Bonnard, Picasso, Matisse, Dufy. Chacun avec des moyens si simples, un crayon ou
un burin, parvient à créer un univers. Je fréquentais l’atelier - galerie de mon ami Jacques Rouland
rue la Boétie. Jacques avait une activité d’encadreur et son principal client était la galerie Louise
Leiris, galerie de Picasso .J’ai vu dans son atelier toute une exposition d’André Masson destinée
à la galerie Leiris. Il encadrait toutes les expositions de gravures de Picasso, il oubliait de se
faire payer et pour tout règlement, il choisissait en fin d’année quelques tirages de Picasso. C’est
ainsi qu’il consentit à me céder quelques planches admirables. Je regretterai toujours de n’avoir
pu acquérir une eau forte d’après la Lucrèce de Cranach, grande aquatinte aux noirs profonds,
trop chère pour moi mais dont le prix semblerait aujourd’hui ridicule comparé aux enchères
les plus récentes. Car l’acquisition est une affaire d’opportunité, d’offres, de rencontres et bien sûr
de moyens. Je pense aux œuvres que je n’ai pas pu acquérir comme cette édition des « Âmes
mortes » de Gogol illustrée par Chagall, cette petite marine de Bonnard, à ce cavalier de dos sur
une croupe de cheval, petite peinture sur panneau de Degas. À chaque fois c’est l’émotion qui
prime. J’allais au rendez-vous de ces œuvres le coeur battant comme à une rencontre amoureuse.
Que de fois j’ai essayé de marchander avec la crainte de voir l’œuvre m’échapper, mais le vendeur
sentait bien que j’étais pris, je n’arrivais pas à dissimuler.
(...)
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(...)
Aujourd’hui, parvenu à un âge certain, je suis heureux de confier au musée Saint-Martin , ces
balises de ma vie d’artiste et d’y adjoindre un ensemble d’œuvres personnelles, peintures, pastels,
tapisseries, céramiques.
En 2013, le musée présentait une rétrospective de mon travail. Par la suite la plupart de ces
œuvres s’envolèrent pour New York et San Francisco d’où elles ne reviendront pas. Aujourd’hui,
six ans plus tard, j’ai décidé de faire don au musée de la suite complète des pastels réalisés sur
le thème du « Cantique des Cantiques ». Cet ensemble a été présenté au musée Navio à Osaka,
et au musée Singer en Hollande. J’ai toujours décliné les propositions d’achats afin de préserver
l’unité de l’ensemble.
(...)
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(...)
Un jour j’ai été contacté par un éditeur italien, les éditions Art’e de Milan et Franco Maria Ricci
créateur de la revue MR. Cet éditeur, tous les deux ou trois ans se consacrait à l’édition d’un livre
rare avec pour seul but , non le profit, mais l’excellence : faire un livre comme on en fait plus afin
de mettre en valeur un grand texte considéré comme un trésor appartenant au patrimoine de
l’humanité. Ainsi publia-t-il un Don Quichotte, l’Ecclésiaste, l’Apocalypse, Les fleurs du mal. Ce
fut une réalisation absolument superbe confiée aux presses de l’imprimerie Nationale, composée
en caractères hébraïques du XVIIème siècle, préfacée par le cardinal Gianfranco Ravasi, président
des conseils pontificaux pour la culture, l’archéologie, et le patrimoine culturel de l’église, et
grand exégète du « Cantique des Cantiques ». Un exemplaire a été offert au pape Jean Paul II et
figure à présent à la bibliothèque vaticane.
Il m’a fallu dépasser mon appréhension pour me mesurer à ce chef-d’œuvre qui raconte la course
bondissante de l’amour et du désir et dont la dimension unique repose dans l’alliance d’une
sensualité brûlante et du sacré, ligne de crête difficile à tenir. Comment aurai-je pu résister à
ce poème d’amour, le premier, le plus ancien, le plus beau, moi qui considère que chaque œuvre,
chaque poème, chaque musique, chaque tableau devrait être une déclaration d’amour.
Je suis né dans la Drôme. Je porte sa lumière en moi. J’ai sillonné sa campagne. J’y ai planté mon
chevalet m’imprégnant de son silence et de sa beauté. Cette donation est ma façon d’exprimer ma
gratitude à ce département qui est cher à
mon coeur et à la ville de Montélimar qui, outre d’être la capitale du nougat, a le goût de l’art et
sait accueillir les artistes.»

Pierre Boncompain

LES ŒUVRES
florilèges
Goyat

Disparate puntual
© Musée de Valence, photo Éric Caillet

Bonnard

Ambroise Vollard caressant son chat
© Musée de Valence, photo Béatrice Roussel

Kunisada

L’acteur Ichikawa Ebizô
© Musée de Valence, photo Béatrice Roussel

Manet

Lola de Valence
© Musée de Valence, photo Béatrice Roussel

EXPO 2018
Regard sur une donation Pierre
Boncompain et les grands
maîtres. De Renoir à Picasso,
Braque, Dufy, Chagall, Rouault,
Cézanne, Manet, Bonnard.

Renoir

L’enfant au biscuit
© Musée de Valence, photo Béatrice Roussel

Toulouse Lautrec

Miss Idea Heath danseuse anglaise
© Musée de Valence, photo Béatrice Roussel
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Château des Adhémar

Photo Blaise Adilon

Situé à l’emplacement d’une ancienne motte castrale fondée par la famille
des Adhémar au 10e siècle, ce palais médiéval a été bâti par la même famille
au 12e siècle. Il porte le nom d’une lignée prestigieuse en Provence et en
Dauphiné, dont les représentants furent seigneurs de Montélimar pendant
plusieurs siècles.
Le site est composé d’un logis seigneurial, d’une chapelle romane, d’une
tour carrée et d’une enceinte fortifiée surmontée d’un chemin de ronde. Au
fil des siècles, les bâtiments ont connu de nombreuses fonctions : palais,
citadelle, prison, lieu culturel public.
Aujourd’hui monument historique classé, il a fait l’objet de restaurations
successives avant d’être ouvert au public en 1983. De 2000 à 2016, il
accueille un centre d’art contemporain qui y développe une programmation
d’expositions temporaires, accompagnée d’actions culturelles et d’une
mission d’éducation artistique dans et hors les murs. Le lieu se prête
également à l’accueil de spectacles, rencontres et conférences tout au long
de l’année.
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Autour
de l’expo

Nuit
des musées

Vernissage

19.05 I 18H - 22H

18.05 I 18H

Entrée gratuite

Château des Adhémar

18.05 I 19H

CHÂTEAU DE MONTÉLIMAR

En mai, juin et septembre
les dimanches à 11h
au Musée Saint-Martin
et à 14h30 au château

Musée d’Art Contemporain Saint-Martin

PROJECTIONS
DE FILMS

Ciné sous
les étoiles

Ouverture des portes
Visite libre de l’exposition
Boncompain
Foodtrucks sur place pour
restauration gourmande

Faire de sa vie une
œuvre d’artCiné sous

les étoiles

En écho avec l’exposition de l’été et
librement inspirée du thème Faire de
sa vie une œuvre d’art, une sélection
de films tout public est proposée les
dimanches soirs de l’été dans le cadre
enchanteur du château.
Faire de sa vie

15,22,29.07
12.08
œuvre d’art

En juillet et août
tous les jours à 11h
au Musée Saint-Martin
et à 14h30 au château

19H

15, 22, 29.07
12.08

En octobre, novembre et
décembre
les dimanches 21.10, 04.11, 23.12
et 30.12 à 11h
au Musée Saint-Martin
et à 14h30 au château

21H45
Projection de films
En partenariat avec le
Festival De l’Écrit à l’Écran
Gratuit

AUTOUR
DE L’EXPOSITION

une

En écho avec l’exposition d’été
et librement
Nuit inspirée du thème
Faire de sa vie une œuvre d’art,
des musées
une sélection
de films tout public
et proposée
les dimanches
soirs
19.05 | 18H
- 22H
de l’été
dans le cadre enchanteur
Entrée gratuite
du château.
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19H

Ouverture des portes
Visite libre de l’exposition
Boncompain
Foodtrucks sur place pour
retauration gourmande

4.11,

n
u

21H45
25
24

Projection de films
En partenariat avec le Festival de
l’Écrit à l’Écran
Gratuit

Journées Européennes
du Patrimoine
15,16.09

Entrée gratuite

Visites de
l’exposition

Visites de
l’exposition
En mai, juin et septembre
les dimanches à 11h
au Musée Saint-Martin
et à 14h30 au château
En juillet et août
tous les jours à 11h au
Musée Saint-Martin
et à 14h30 au château
En octobre, novembre
et décembre
les dimanches 21.10, 04.11,
23.12 et 30.12 à 11h
au Musée Saint-Martin
et à 14h30 au château

PROJ
DE FI

Cin
les

15, 22
12.08

Faire
œuvr

En écho a
libremen
sa vie un
de films
dimanch
enchante

Montélimar

Musée d’Art Contemporain
Château des Adhémar

Dossier de
Presse

Une expo dans l’expo
Jusqu’au 20 novembre
L’art accessible à tous
>> les artistes investissent les rues et s’exposent
Ben en 2016,
Richard Orlinsky en 2017,
Cracking Art en 2018.

Le mouvement Cracking Art est né en 1993 avec le but de changer
radicalement l’histoire de l’Art. Le fort engagement social et
environnement, combiné à une utilisation révolutionnaire de la matière
plastique, évoque un lien fort entre le monde naturel et artificiel.
Le plastique est doté de la propriété presque éternelle d’être haché
et remodelé en autres sculptures. Le «Cracking» est le processus
qui transforme le naturel en artificiel, l’organique en synthétique, une
transformation qui porte tout dans une nouvelle réalité.
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Horaires
MAC et CAC : mai, juin, septembre à décembre
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
(fermé le mardi du 06/11 au 26/12 et jours fériés 11/11 et 25/12)
Juillet, août : tous les jours de 10h à 18h

Château des
Adhémar

Musée d’art
Contemporain

24 rue du Château - 26200 Montélimar - France
04 75 91 83 50 - leschateaux@ladrome.fr

1 av Saint-Martin - 26200 Montélimar – France
04 75 92 09 98 - arts.plastiques@montelimar.fr

Coordonnées GPS : N 44° 33’ 33’’ - E 4° 45’ 15’’

Tarifs

Coordonnées GPS : N 44°33’43.8’’ – E 4°45’10.2’’

Le billet donne accès aux deux lieux d’exposition, à utiliser dans les 7 jours suivant la 1ère entrée
Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 4€ (demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants et groupes adultes de
10 personnes et +)
Gratuit (-18 ans, cartes presse, accompagnateurs de groupes, centre médico-psychologique
et hôpital de jour - EREA (Etablissement Régional d’Enseignement Adapté) - ITEP (lnstitut
Educatif, Thérapeutique et Pédagogique - IME (lnstitut Médico-Educatif) - SESSAD (Service
d’Education Spéciale et de Soins A Domicile) - Centre de formation (GRETA, AMAE ....) – MJC)
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Plan / Accès
Plan – accès

La ville de Montélimar se situe à 150 km au sud de Lyon, 50 km au sud
de Valence et 80 km au nord d’Avignon. Le musée d’art contemporain
est en centre ville au cœur de l’espace Saint-Martin, rez-de-chaussée
de la maison des services publics.
En venant du nord (Lyon, Valence) :
Autoroute A7 sortie 17
Montélimar Nord
puis suivre direction Montélimar centre.

En venant du sud (Avignon, Marseille) :
Autoroute A7, Sortie 18
Montélimar Sud
puis suivre direction Montélimar centre.

En train et bus :
Gare de Montélimar.
Puis possibilité d’accès à pied en 6 minutes ou en taxi.
Le château des Adhémar est au coeur de la ville, rapidement accessible
à pied depuis le centre et le musée Saint-Martin. Une signalétique mise
au
mise
enlaplace
la durée depermet
l’exposition
permet aisément
de rejoindre
en sol
place
pour
duréepour
de l’exposition
de rejoindre
châaisément
château
musée.
petit trainde
touristique
de la ville
propose
teau et musée.
Leetpetit
trainLe
touristique
la ville propose
également
une halte dans
les deux
sites.
également
une halte
dans
le deux sites.
Accès personnes à mobilité réduite
Le musée est accessible dans son intégralité aux personnes
à mobilité réduite.
Parking
Stationnement possible au parking souterrain Saint-Martin.
1ère heure gratuite.
é
Stationnement possible à proximité du château des Adhemar
(gratuit).

LES EXPOS
précédentes

2017
Pop’Art voir plus : Andy Warhol - Keith
Haring - Jean-Michel Basquiat - Bernard
Rancillac - Peter Stämpfli -Gudmundur
Gudmundsson dit Errò - Frédéric
Bouffandeau - Nicolas Saint Grégoire
Sculpteur extérieur : Richard ORLINSKY
2016
Je suis ce que suis – rétrospective Ben
avec également : Mathieu Briand, Yves
Brochard, Robert Combas, Claude Darras,
Jean Ferrero, Jonathan Monk, Pierre
Pinoncelli, Franck Scurti.
Sculpteur extérieur : Ben
2015
Les ateliers de la modernité – Valério
Adami, Jean Bazaine, Georges Braque,
Pol Bury, Marc Chagall, Eduardo Chilida,
Marco Del Re, Joan Mirò, Jacques
Monory, Pablo Palazuelo, Paul Rebeyrolle,
Jean-Paul Riopelle, Pierre Tal Coat, Antoni
Tapiès, Raoul Ubac, Bram Van Velde.
Sculpteurs extérieurs : Julien Darnis et
Georges Pellissier
2014
(Extra)ordinaire – Aurélie de la Cadière,
Gaël Davrinche, Antonio de Pascale,
Philippe Huart, Liu Ming, William Sweetlove.
Sculpteur extérieur : William Sweetlove
2013
Epreuves d’artistes – Adami, Arman,
Arroyo, Ben, Bruetshy, César, Chillida, Di
Rosa, Yves Klein, Lam, Monory, Pétrovitch,
Saint-Phalle, Viallat, Villéglé...
Rétrospective Pierre Boncompain
Sculpteur extérieur : Jean-Patrice Rozand
2012
Figuration(s). Cassel, Klasen, Schlosser,
Segui
Sculpteur extérieur : Axel Cassel

