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Le musée Estrine est particulièrement heureux d’inaugurer ses nouveaux espaces par cette « Nuit espagnole » d’Eduardo Arroyo tant son œuvre, capitale pour
l’histoire de l’art de ces cinquante dernières années, est rare sur la scène artistique
française. C’est en Espagne, où il est unanimement reconnu, qu’il faut se rendre pour
apprécier toute la puissance de son œuvre.
Accueillir cette exposition est à la fois un grand privilège et un jalon important dans
l’histoire du musée Estrine qui mène depuis plusieurs années un travail de valorisation des artistes figuratifs. De la première « Jeune Peinture » de Rebeyrolle et Buffet
jusqu’aux agitateurs de 1968, Gérard Fromanger et Lucio Fanti, le musée n’a eu de
cesse de redonner à voir, par sa politique d’acquisitions et d’expositions, la richesse
et la force de cette peinture « engagée dans la réalité » et que l’on peut considérer
comme la grande oubliée de l’histoire de l’art.
Intitulée « La nuit espagnole », en hommage à la célèbre œuvre de Francis Picabia, cette présentation revient sur cinquante ans de création autour de l’Espagne,
thème essentiel de la peinture d’Arroyo. Une quarantaine d’œuvres illustrent ainsi
les grandes réflexions de l’artiste, de la dictature à l’exil en passant par l’ensemble
des mythologies populaires comme la tauromachie ou la danse flamenca. Arroyo
se joue avec humour des symboles et des icônes travaillant à construire un œuvre,
où se croise éléments autobiographiques et grande histoire, dans un langage métaphorique percutant qui oblige le spectateur à réagir. L’espace pictural est le lieu
de la narration, l’artiste y utilise la photographie et l’ensemble des mécanismes de
l’imagerie, réinventant un langage plastique, contemporain et actualisé. Comme le
souligne Pierre Astier dans son ouvrage consacré au peintre, « Arroyo se pose en artisan de la désintoxication de l’image par l’image ». L’artiste s’évertue ainsi à redonner
vie au genre le plus noble, la peinture d’histoire, un domaine où peinture et politique
sont indéfectiblement liées. C’est peut-être ce parti pris sans faux semblant et sans
compromis qui dérange tant dans l’œuvre d’arroyo pourtant, c’est tout ce qui fait
son génie et sa modernité.
« Le peintre vit dans la société, et se trouve placé devant les problèmes de la
société. Un monde mécanique et politique déclenche une excitation que le peintre ne
peut ignorer. (…).Aujourd’hui, l’art d’atelier, les jeux d’esthétisme ou la spéculation
du regard n’ont plus cours. L’artiste se refuse a être un animal qui peint. Il revendique
l’anecdote. »
Eduardo Arroyo, mai 1963
Elisa Farran, directrice du Musée Estrine
Extrait du catalogue de l’exposition1
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Éléments biographiques
Eduardo Arroyo
Dessinateur, peintre, sculpteur, lithographe et écrivain
Eduardo Arroyo naît à Madrid en 1937. Après des études de journalisme, il décide
de fuir le franquisme et s’installe en France en 1958. Il débute alors une carrière de
peintre prônant un retour à la figuration dans un Paris dominé par l’abstraction. Avec
Gilles Aillaud et Antonio Recalcati, ils signent ensemble une série d’œuvres emblématiques dont la plus célèbre Vivre et laisser mourir ou La fin tragique de Marcel
Duchamp leur attitrera les foudres de la critique et des milieux artistiques. Avec eux
la peinture redevient le véhicule de l’engagement politique. Arroyo rejoint la figuration narrative crée par le critique Gerald Gassiot-Talabot et participe au renouveau
du Salon de la Jeune peinture. Très tôt, le peintre défini son écriture fondée sur l’art
subtil du collage alternant sujets politiques, histoire personnelle et mythologies populaires. Parallèlement à sa carrière de peintre, Arroyo a développé une activité de
décorateur de théâtre et d’opéra principalement avec le metteur en scène allemand
Klaus Michael Gruber. Arroyo est aussi un écrivain qui a publié plusieurs livres et un
commissaire d’exposition récemment invité par le Prado. Son œuvre, représentée en
France par la Galerie Carré est aujourd’hui conservée dans les plus grands musées.
Principales collections publiques :
Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris ; Musée d’Art
Moderne de la Ville de Paris; Fonds National d’Art Contemporain, Paris ;
Direction des Musées de France, Paris ;
FRAC Provence Alpes Côte d’Azur Fonds Régional d’Art Contemporain ProvenceAlpes, Côte d’Azur ;
FRAC Alsace Fonds Régional d’Art Contemporain d’Alsace; Carré d’Art, Musée
d’art contemporain, Nîmes; Musée Cantini, Marseille; Musée de Villeneuve d’Ascq;
Musée de Chartres ; Bibliothèque Nationale, Paris; Musée de Montrouge; Musée
de Belfort; Musée de Cholet; Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne; Musée
Olympique, Lausanne;
Nationalgalerie, Berlin;
Guggenheim Museum, New York; Hirson Museum, Washington; Hedendaagse
Kunst, Utrecht; Central Museum, Utrecht; Moderna Muset, Stockholm; National
Galerie, Munich; Musée d’art moderne, Hambourg; Staatsgalerie moderner Kunst,
Munich; Pinacothèque de Munich;
Museo Progressivo, Livorno; Galleria Communale di Cagliari; Museo Salvador
Allende, Santiago de Chile;
IVAM, Valencia; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; Colección
Canal de Isabel II, Madrid; Museo Municipal de Madrid; Colección Arte
Contemporáneo, Madrid; Consejo Superior de Deportes, Madrid; La Caixa,
Barcelona; Museo de Cáceres; Colección Diputación de Granada, Grenade; Museo de
Bellas Artes, Bilbao; Museo de Bellas Artes, Álava;
Pinacoteca Parco Driadi Castel Arquata (Piacenza); Museum Würth, KünzelsauGaisbach; Collection Berardo, Lisbonne;
Musée de l’Abbaye de Sainte Croix, Les Sables d’Olonne.
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Publication
Eduardo Arroyo : la nuit espagnole
Catalogue de l’exposition, 90 pages environ aux Editions Actes-Sud
Textes de Fabienne di Rocco, introduction Elisa Farran
Prix de vente : 23 €

Autour de l’exposition
Mano à mano Arroyo/Matieu
7 juin-7 septembre
Le capitole-chapelle Saint-Laurent
21 rue Laurent Bonnemant
13200 Arles
http://www.lemejan.com
contact@actes-sud.fr

Renseignements pratiques
Contact Presse : Elisa Farran
Musée Estrine
8, rue Estrine - 13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tel : 04 90.92.34.72
musee.estrine@orange.fr
www.musee-estrine.fr– www.musees-mediterranee.org
Ouvert tous les jours sauf le lundi :
Juin : 10h30 -12h30 et 14h -18h
Juillet, Aout : 10h-18h
Groupes et visites guidées sur RDV.
Plein Tarif : 4,80 € - Tarif réduit : 3,50 €

Visuels disponibles pour la presse
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Aldo Mondino peintre, 1999
Huile sur toile, 204 x 180 cm
Collection particulière

	
  

Dona Ines Metalline Brocade, 2001
Technique mixte sur papier, 52 x 45 cm
Collection particulière

	
  

	
  Paris Madrid Paris,

Huile sur toile, 200 x 200 cm
Collection particulière

	
  

Dona Ines, 2005
Bronze et fer, 72 x 60 x 70 cm
Collection particulière
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