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!!!!

MONUMENT :  
la revue numérique n°1 est en ligne  

!!
Le premier exemplaire de la revue numérique consacrée à Monument est en ligne. Décliné en deux 
versions, française et anglaise, le numéro 1 est consultable gratuitement depuis mi-avril sur 
issuu.com. !
 !

Les 164 pages de « Monument, edition 1 », retracent 
la genèse du projet, depuis l’appel à candidatures 
jusqu’à sa déclinaison dans chacune des trois villes  : 
expositions, performances, résidence, soutien à la 
création… « Monument, edition 1 »  traduit les axes 
forts de cette collaboration  transfrontalière  : une 
revue dans chacune des langues, de la vidéo, des 
notices d’œuvres, des vues d’exposition, des actions 
et des réflexions engagées depuis bientôt deux ans. 
Cette publication évolutive et éditée sous la forme de 
trois numéros présente la centaine d’œuvres des 
cinquante artistes invités et accompagne les artistes 
en résidence ou ceux qui sont particulièrement 
soutenus. Dans le premier numéro sont publiés les 
récits plus détaillés des œuvres de Jocelyn Cottencin, 
Robert Foster et Mark Edwards, écrits par les artistes 
eux mêmes. La premier a créé l’identité graphique et 
visuelle de Monument et réalisé avec douze danseurs 
et chorégraphes une vidéo de 45 minutes Monumental 
dont il retrace les enjeux. Robert Foster publie un 
poème et Mark Edwards témoigne de sa découverte 
sur une base aérienne du Norfolk de tas de bois qui 
ont constitué le sujet principal de la série 
photographique Shelter.      !!

Construit en quatre cahiers de couleurs et de format différents et indépendants : appel à projets, 
textes, œuvres et artistes, ce premier numéro peut être imprimé chez soi. Les deux autres numéros 
de la revue paraîtront en juin et en septembre 2014. !

http://issuu.com
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!!
Renouvellement de l’accrochage  
Le 27 mai, de nouvelles œuvres viendront enrichir l’exposition MONUMENT présentée au musée 
des beaux-arts de Calais  : des sculptures de Rémy Jacquier, des photographies de la cathédrale de 
Cologne de Rémy Marlot et Ariane Chopard et des photographies de Régis Fabre. Egalement, des 
œuvres de Pascal Bauer, Régis Favre et Léa Le Bricomte exposées jusqu’au 13 avril au Frac Basse 
Normandie poursuivront les interrogations sur le Monument et la capacité de l’art à questionner les 
conflits et ses représentations possibles au moment où sont commémorés le déclenchement de la 
première guerre mondiale et le débarquement en Normandie. !!
L’exposition s’inscrit dans le projet Guerres et Paix porté par l’association des conservateurs des 
musées du Nord-Pas-de-Calais et fait partie du projet européen TAP (Time and place), sélectionné 
dans le cadre du programme européen de coopération transfrontalière INTERREG IV A France 
(Manche) – Angleterre, cofinancé par le FEDER. !!

 !!

!
Revue numérique 
Revue numérique de Monument, en téléchargement gratuit sur issuu.com. !
TAP : http://www.timeandplaceproject.org/ !
Musée des beaux-arts 
25 rue Richelieu - 62100 Calais 
tél : 00 33 (0) 3 21 46 48 40 / fax : 00 33 (0) 3 21 46 48 47 / www.musee.calais.fr / musee@mairie-calais.fr !
Horaires 
Le musée est ouvert tous les jours sauf  le lundi et les jours fériés. 
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h. !
Tarifs 
Entrée du musée : 2 €, tarif  réduit : 1 € 
Pass annuel : 20 €, tarif  réduit : 10 € 
Le tarif  réduit est appliqué aux visiteurs handicapés, aux personnes en recherche d’emploi, aux personnes de plus de 65 ans, aux 
moins de 18 ans et aux étudiants. Le musée est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans, les établissements scolaires et les centres de 
loisirs de Calais ainsi que les premiers dimanches des mois de décembre, mars, juin et septembre. 

Contacts presse 
Agence Observatoire 
www.observatoire.fr 
68 rue Pernety, 75014 Paris 
tél. : 00 33 (0)1 43 54 87 71 !
Aurélie Cadot : aureliecadot@observatoire.fr 
Vanessa Ravenaux : vanessa@observatoire.fr
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