
Blancs, 1973, Simon Hantaï 

CAPC musée d'art contemporain 
 
[sic] œuvres de la Collection du CAPC  
13 octobre 2016 jusqu'en 2019, Galeries Foy et Ferrère, 2ème étage. 

 
Dans l'ensemble des galeries supérieures, les visiteurs du CAPC 
pourront découvrir une exposition permanente présentant une importante 
sélection d'œuvres de la Collection. 
 
[sic] œuvres de la Collection du CAPC s'organise autour d'une série de 
rencontres délibérées entre des œuvres, les rythmes qu'elles imposent et 
les directions possibles qu'elles suggèrent. L'exposition considère les 
traces laissées sur une œuvre par l'emprunt d'une référence antérieure, 
et cherche des indices dans la Collection du musée pour réfléchir à la 
relation entre la partie et le tout, entre une œuvre individuelle et une 
collection.  
 
 Sic erat scriptum, signifie littéralement "ainsi était-ce écrit" et sa forme 
abrégée, couramment utilisée en typographie, [sic], nous prévient qu'un 

mot a été laissé tel qu'il apparaissait dans le texte originel, malgré son caractère étrange, incongru ou 
mal orthographié. 
[sic] œuvres de la Collection du CAPC  pose la question de savoir dans quelle mesure regarder une 
collection d'œuvres d'art est semblable à observer une collection de symptômes disparates, tout en 
tenant la nostalgie à distance... 
 
Avec des œuvres de : 
Absalon, Bernd & Hilla Becher, Chohreh Feyzdjou, Simon Hantaï, Jannis Kounellis, Wolfang Laib, Mario 
Merz, Annette Messager, Présence Panchounette, Richard Serra, Claude Viallat, etc. 
 
Commissaire de l'exposition :   José Luis Blondet 
Scénographe  : Benedeta Monteverde 
 

RDV/enseignants :  
mercredi 9 novembre à 14 heures 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACCUEIL DES SCOLAIRES 

 
- Renseignements et réservations auprès du Département des publics, 05 56 00 81 78  
      Thibault Mahieux t.mahieux@mairie-bordeaux.fr 
 
- Si vous souhaitez développer un projet  pédagogique particulier, vous pouvez contacter Véronique 

Darmanté, enseignante mise à disposition au musée 05 56 00 64 19  
      Veronique.Darmante@ac-bordeaux.fr 
 

BOÎTES/EXPOSITION 
 

Le terme Boîtes/exposition désigne l’ensemble du matériel éducatif produit par le CAPC musée d’art contemporain. 
Ce matériel est un outil original de communication et d’exploitation des diverses formes de la création 
contemporaine.  
Les Boîtes/couleurs, les Boîtes/matériaux de l’art, les Boîtes/histoire de l’art, les Dossiers/artistes, les 
Dossiers/diaporamas, les Vidéos en composent les rubriques.  
Chaque titre est prêté aux enseignants avec un classeur réunissant diverses propositions d’exploitation pour 
permettre à ses utilisateurs de l’adapter à l’âge et à la sensibilité de leurs élèves. 
Un catalogue inventoriant l’ensemble du matériel pédagogique est présent dans chaque Boîte. Vous pouvez aussi 
le consulter sur le site du CAPC, rubrique Publics/Education/Boîtes/exposition 
Les Boîtes/exposition sont prêtées gratuitement et sans caution (sur réservation), aux enseignants.  
Les départs et retours de Boîtes s’effectuent uniquement sur rendez-vous, hors vacances scolaires, du mardi au 
vendredi. 
Contacter Véronique Darmanté, Enseignante mise à disposition 05 56 00 64 19 v.darmante@mairie-bordeaux.fr 


