Sélection française
Œuvres de la collection du Consortium Museum
Exposition du 1er juillet 2022 au 22 janvier 2023
Consortium Museum
37, rue de Longvic — 21000 Dijon
www.leconsortium.fr

Consortium Museum
——

Sélection
française
Œuvres de la collection du Consortium Museum
—
Remerciements : Musée des Beaux-Arts de Dijon,
FRAC Bourgogne, Renée Ristori et galerie Houg, Paris.
—
Avec les oeuvres de Christian Boltanski, Marie Bourget,
Marc Camille Chaimowicz, Gloria Friedmann, IFP,
Bertrand Lavier, Annette Messager, François Morellet,
François Perrodin, François Ristori, Claude Rutault,
Niele Toroni, Michel Verjux et Victor Vasarely
—
Exposition du 11 juin au 9 octobre 2022

La collection du Consortium Museum reflète l’histoire
de ses expositions depuis la fin des années 1970.
Aujourd’hui riche de près de 380 œuvres d’art, elle
est principalement constituée de dons d’artistes, de
galeries et de collectionneurs. Depuis 2018, un espace
au premier étage du bâtiment lui est dédié et présente
des accrochages thématiques des œuvres qui la
constitue.
Après New York: The Eighties, cycle d’expositions
en trois parties qui révélaient les liens étroits qu’a
entretenu le Consortium Museum avec la scène nordaméricaine de cette décennie, Sélection Française
se concentre sur des œuvres d’art réalisées par des
artistes majeurs de la scène française, de la fin des
années 1960 aux années 1990.
Cette sélection rappelle l’ancrage historique du
Consortium Museum dans l’histoire de l’art des
quarante dernières années et témoigne des relations
de longue date nouées avec cette génération. Les
artistes ici conviés ont parfois réalisé leurs premières
expositions monographiques au Consortium Museum
ou produit des œuvres spécialement dans le cadre de
ces invitations ; elles ont ensuite intégré la collection,
devenue le témoin de ces affinités.
Évacuant les choix formels ou la simple question
de la nationalité, Sélection française donne ainsi
l’opportunité aux visiteurs de se replonger dans le
contexte esthétique effervescent de cette époque à
Dijon.
Présentée à partir du 11 juin 2022, l’exposition
rassemble des installations, peintures, sculptures,
sérigraphies principalement issues de la collection et
parfois complétées de prêts (FRAC Bourgogne, Renée
Ristori, galerie Houg, Paris) de manière à composer
une présentation significative d’une scène artistique
naissante en France à partir des années 1970.
En écho à l’exposition Sélection française,
le Musée des Beaux-Arts de Dijon présente deux
œuvres de la collection du Consortium Museum
dans ses espaces d’exposition à partir du 11 juin
2022 : Festivity, 1987, de Marc Camille Chaimowicz
(œuvre présentée au Musée des Beaux-Arts pour
la première fois en 1987) et 10/9, 1985, de Bertrand
Lavier.

→ Information Fiction Publicité (IFP), Tecteur, 1991
Collection Consortium Museum

Informations pratiques
——

Visites commentées gratuites
——

Des visuels pour la presse sont disponibles sur
demande.

Le premier jeudi du mois à 12h30
Visite commentée sur le pouce
Durée 45 minutes, sur réservation

Contact presse
Julia Lardy, chargée de communication
communication@leconsortium.fr
03 80 68 45 55
Site internet
leconsortium.fr

Visiter le Consortium Museum
——
Consortium Museum
37 rue de Longvic, 21000 Dijon
Horaires d’ouverture
Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h
et le vendredi de 14 h à 20 h
Fermé les jours fériés
Accès
En train : 1 h 30 depuis Paris et 2 h 30 depuis Genève
Le Consortium Museum est situé à 20 minutes de
marche depuis la gare de Dijon
Il est également accessible via le bus L5 depuis la
gare de Dijon (descendre à l’arrêt « Baudin »)

Le vendredi à 18h30,
le samedi et le dimanche à 16h
Visite commentée des expositions
Durée 45 minutes, sans réservation
Visites ludiques
Les mercredis pendant les vacances scolaires
Pour les enfants de 3 à 5 ans
À 11h, sur réservation
Pour les enfants de 6 à 11 ans
À 15h, sur réservation
Réservations
servicedespublics@leconsortium.fr
T 03 80 68 45 55
Visites groupes
Sur réservation
——
Visite d’une exposition
1h : 50 € (+ 5 €/personne)
25 personnes maximum
2 visites simultanées sont possibles
Gratuit pour les scolaires.

Gratuit (sur présentation d’un justificatif) : Membres
de la Société des Amis du Consortium, - de 18 ans,
étudiants, groupes scolaires, professeurs spécialisés
en art, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des
minima sociaux, personnes en situation de handicap
et leur accompagnateur, journalistes et critiques d’art,
artistes (carte Maison des artistes)

Informations / réservations
servicedespublics@leconsortium.fr
T 03 80 68 45 55

rue Chabot Charny

Entrée : 5 €
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