
INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu
Palais des Arts et du Festival - Dinard - 2, bd Wilson

Horaires
Du 22 mai au 22 août 2021
Ouverture du mardi au dimanche de 14 h à 19 h
(fermeture à 18 h les soirs de concert des festivals de musique 
les 13, 14, 15, 16, 18 juillet et les 7, 8, 10, 11, 12, 13 août)

Tarifs
Billetterie à l’accueil de l’exposition
Tarif plein : 6 € - Tarif réduit : 4 € 
Gratuit pour les moins de 7 ans
Pass 2 expos :
« Figurez-vous » et « La Caverne des LUMIÈRE » 
Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 6 €
Billetterie en partenariat avec les expositions Pinault 
en cours à Rennes (accès à tarif réduit) :
« Au-delà de la couleur, le noir et le blanc dans la 
Collection Pinault » présentée au Couvent des Jacobins 
et l’exposition « La Couleur Crue » présentée au Musée 
des beaux-arts de Rennes, du 19 juin au 29 août 2021. 
Un ticket d’entrée à « Figurez-vous...  » = accès à tarif 
réduit aux expositions Pinault de Rennes. Un ticket 
acheté pour les expositions Pinault de Rennes = accès 
à tarif réduit à « Figurez-vous... »

Renseignements
Service Expositions : 02 99 16 30 63
Chargée de communication – Ville de Dinard :
Stéphanie Fougères / 02 99 16 16 01
stephanie.fougeres@ville-dinard.fr

Palais des Arts et du Festival
22 mai - 22 août 2021DINARD

ExPosition

FIGUREZ-VOUS...
KLASENADAMI  ERRÓ  GUYOMARD

La Ville de Dinard remercie ses partenaires :
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L’ExPOSITION
4 artistes de renommée internationale

Un événement ! Voilà ce que propose la Ville de 
Dinard pour cette année 2021. Avec le concours de 
Christophe Penot, commissaire de cette exposition, 
« Figurez-vous… » rassemble à Dinard quatre maîtres 
de la peinture contemporaine souvent associés à 
la Figuration narrative  : Valerio Adami, Erró, Gérard 
Guyomard, Peter Klasen.
Projetée de longue date, et déjà reportée en raison 
de la crise sanitaire, cette exposition se tiendra du 
22 mai au 22 août 2021. Son maintien, dans ce 
contexte singulier, manifeste la volonté affirmée de 
la municipalité de conserver l’art au cœur de la cité 
et de nos vies, comme un gage de soutien au monde 
de la culture. C’est également un geste de recon-
naissance envers tous ceux (artistes, commissaire, 
partenaires, agents) qui ont contribué, depuis des 
mois, à la réalisation de ce projet d’envergure.
Grande, cette exposition le sera, parce qu’artisti-
quement très ambitieuse ! Avec 140 œuvres, dont 
c ertaines présentées pour la première fois, notam-
ment quatre estampes spécialement réalisées par 
chacun des artistes sur Dinard ou encore deux 
œuvres inédites consacrées au coronavirus… Avec, 
spécifiquement conçus pour l’exposition, quatre 
films dédiés aux artistes ainsi qu’un catalogue très 
documenté, référençant l’ensemble des œuvres 
accrochées. Enfin, son discours muséal novateur 
mettra en lumière ce qui se murmurait dans le secret 
des ateliers  : la «  Figuration narrative  », formule 
adoptée en 1965, n’a jamais été un mouvement. Elle 
fut seulement — et c’est beaucoup  — un tremplin 
pour de jeunes artistes qui se sont rapidement 
affranchis pour voler de leurs propres ailes.

Saint-Malo
daniel-mouton.com



Sorti, à moins de 20 ans, professeur diplômé de 
l’École des beaux-arts de Reykjavík avec la meilleure 
note jamais reçue en Islande, Erró, né en 1932, est une 
légende de l’art contemporain et l’un des fondateurs de 
la Figuration narrative. Il utilise les figures de person-
nages de bandes dessinées, de dessins animés et des 
reproductions d’œuvre pour composer, par le dessin 
ou le collage, des scènes qui donnent à réfléchir sur la 
société, l’histoire de l’art, la politique, etc.

Né à Paris en 1936, Gérard Guyomard aura eu deux vies 
étroitement emmêlées. D’abord celle d’un  restaurateur 
de tableaux internationalement reconnu pour son 
savoir-faire et travaillant pour les musées. Puis celle 
d’un créateur enthousiaste qui rejoint le  mouvement 
de la Figuration narrative au début des années 70 
pour raconter le monde tel qu’il l’observe depuis sa 
fenêtre. Ceux qui courent, ceux qui flânent, ceux qui 
rient, ceux qui s’aiment. Ludique et spectaculaire !

Depuis les années 60, ce maître de l’art contem-
porain, né en Allemagne en 1935, dénonce les folies 
d’une civilisation technologique devenue  totalitaire. 
Une véritable lutte, engagée sous les  couleurs de la 
Figuration narrative, dont il fut l’un des fondateurs. 
Depuis toujours, ses œuvres, colorées, puissantes, 
 lumineuses (il utilise régulièrement des néons), ont 
créé un univers immédiatement identifiable dans les 
pays du monde entier.

Gérard Guyomard,  
À tout pichet miséricorde, 
2017, acrylique sur toile,  
130 x 195 cm

Erró, La Reine des volcans, 
2011/2012, glycérophtalique 
sur toile, 100 x 100 cm  
© Galerie Louis Carré & Cie

Peter Klasen, Hommage 
à Fernand Léger, 2013, 
techniques mixtes et 
néons, 240 x 380 cm  
© Peter Klasen

Connu pour ses célèbres aplats aux couleurs vives 
délimités par des contours noirs, Valerio Adami a 
tellement couru le monde, et signé tellement de 
chefs-d’œuvre, que l’on pourrait croire qu’il a vécu 
plusieurs vies. Mais la réalité est que ce dessinateur 
 exceptionnel, à la fois classique et moderne, a vu le 
jour en Italie, en 1935. La suite appartient à l’histoire 
de l’art. Exposé dès 1964 à la Documenta III de Cassel, 
il est devenu un peintre admiré sur tous les continents.

Valerio Adami, Deambulare, 
2019, acrylique sur toile,  
147 x 198 cm

ERRÓ Peter KLASEN

Valerio ADAMI Gérard GUYOMARD

LA FIGURATION NARRATIVE

Un mouvement pluriel

Comment définir la « Figuration narrative  » ? Et que 
savons-nous de ce courant qui a toujours constitué 
une formidable énigme, même aux yeux des histo-
riens de l’art ?
D’abord, nous savons qu’il est né sans nom en 
juillet  1964 sous l’impulsion d’un critique d’art, 
Gérald Gassiot-Talabot, lequel décida de réunir à 
Paris trente-quatre artistes plutôt figuratifs  : ce fut 
la célèbre exposition «  Mythologies quotidiennes  ». 
Nous savons aussi qu’il a trouvé son nom officiel 
en octobre  1965, toujours à Paris et toujours sous 
l’impulsion de Gérald Gassiot-Talabot qui rassembla 
soixante-huit artistes pour une exposition intitulée 
«  La Figuration narrative dans l’art contemporain  », 
dont trois des peintres présentés à Dinard  : Valerio 
Adami, Erró, Peter Klasen.
À la vérité, qu’est-ce qui rassemble ces peintres ? Un 
bassin géographique  : l’Europe. Un goût manifeste 
pour l’histoire de la peinture, pour ses traditions 
techniques et pour l’art du dessin. Mais, également, 
une forte indépendance, une forte liberté dans la 
pensée et dans le style… Bref, les peintres de la 
Figuration narrative veulent imposer un talent qui 
soit l’aboutissement d’un engagement pictural, et 
non d’un manifeste.

COMMISSAIRE D’ExPOSITION

Christophe PENOT

Responsable du Centre Cristel Éditeur d’Art à Saint-
Malo, Christophe Penot a d’abord été  journaliste 
pendant 18 ans, collaborant no tamment au Quotidien 
de Paris, au Monde et au Figaro. Aujourd’hui écrivain 
et éditeur d’art, il expose régulièrement de nombreux 
artistes internationaux. Il est l’auteur du catalogue et 
des quatre films de l’exposition.


