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Le Centre des monuments nationaux
présente l’exposition Signes personnages d’Olivier Debré
Salle des hôtes de l’abbaye du Mont-Saint-Michel
en partenariat avec
le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré
dans le cadre de Normandie Impressionniste 2020

Du 19 septembre au 15 novembre 2020

Dans le cadre de sa programmation culturelle 2020, le Centre
des monuments nationaux présente l’exposition Signes
personnages d’Olivier Debré à l’abbaye du Mont-Saint-Michel.
Cette exposition est le fruit d’un partenariat avec le Centre
de Création Contemporaine Olivier Debré (CCC OD), d’une
collaboration avec le Fonds Régional d’Art Contemporain
Normandie Caen (FRAC) prêteur de l’œuvre Longue jaune de
Loire, et s’inscrit dans le parcours « Art contemporain » de
Normandie Impressionniste. Le commissariat est confié à
Marine Rochard, chargée des expositions au CCC OD.
Signes personnages, c’est ainsi qu’Olivier Debré avait choisi de
nommer toute une série d’œuvres abondamment développée
de la fin des années 1940 au début des années 1990 et
centrée sur la représentation symbolique de la figure
humaine. Ces formes simples et graphiques, identifiables par
tous sont le plus souvent créées à partir de quelques gestes
et traces seulement : les Signes personnages sont ainsi le
vecteur d’une expression directe et spontanée.
L’exposition, présentée en cette année de centenaire de la
naissance de l’artiste, rassemble des dessins des années 19801990, réalisés à l’encre noire et conservés au Centre de
création contemporaine Olivier Debré (CCC OD, Tours).
Seules quelques ponctuations colorées, dont l’huile sur toile
Longue Jaune prêtée par le FRAC Normandie, viennent animer
l’ensemble, faisant écho au thème proposé en 2020 par
Normandie Impressionniste, « La Couleur au jour le jour ».
Informations pratiques
Du 19 septembre au 15 novembre 2020
Salle des hôtes de l’abbaye du Mont-Saint-Michel
Exposition accessible sans supplément au droit d’entrée
Billets et créneaux de passage sur abbaye-mont-saint-michel.fr
© CMN
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Le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré – CCC OD

Sur une proposition conjointe de Philippe Piguet, commissaire général
de Normandie Impressionniste, et du Centre des monuments
nationaux, le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré
(CCC OD, Tours) a été invité à imaginer une exposition pour la salle
des hôtes de l’abbaye du Mont-Saint-Michel.
Intégrée dans le cadre du parcours « Art Contemporain » de Normandie Impressionniste,
cette exposition est aussi l’occasion de célébrer le centenaire de la naissance d’Olivier
Debré.
Les œuvres sélectionnées pour l’exposition sont pour la plupart des dessins des années
1980-1990, réalisés à l’encre noire. Ils appartiennent à la collection du CCC OD suite à la
donation qui a été faite en 2016 au centre d’art par les ayants droit de l’artiste. Ils
s’inscrivent tous sur des formats étirés en hauteur afin de s’intégrer au mieux aux
proportions de l’édifice, conçu selon une dynamique ascensionnelle. L’homogénéité
chromatique et formelle permet de favoriser l’inscription des œuvres dans un espace déjà
très marqué historiquement et stylistiquement.

Portrait d’Olivier Debré, CCC OD © François Poivret

Afin d’habiter ce monument national
d’exception, un axe particulier et
moins connu a été choisi, celui des
Signes personnages. C’est ainsi que
l’artiste avait choisi de nommer
toute
une
série
d’œuvres,
abondamment développée de la fin
des années 1940 au début des
années 1990, centrée sur la
représentation symbolique de la
figure humaine.

Il s’agissait pour lui d’utiliser des formes simples et graphiques afin qu’elles soient identifiables
par tous. Souvent créés à partir de quelques gestes et traces seulement, ces Signes
personnages sont le vecteur d’une expression directe et spontanée, incarnant également une
dimension spirituelle, laquelle était pour Debré indissociable de l’humain.
Seules quelques ponctuations colorées viennent animer l’ensemble, parmi lesquelles trois
ensembles de croquis en bleu et vert présentant des signes personnages sur des formats
étirés en largeur ou encore l’huile sur toile Longue Jaune de Loire (180 x 310 cm) prêtée par
le FRAC Normandie. Ce signe paysage permettra d’ancrer l’exposition dans le décor
maritime (bancs de sable) tout en donnant un contrepoint horizontal et coloré aux signes
personnages verticaux et noirs.
« La Couleur au jour le jour », thème proposé pour l’édition 2020 de Normandie
Impressionniste, rend parfaitement compte du travail pictural développé par Debré, dont les
compositions s’organisent en une succession de nappes colorées déversées à la surface de la
toile.
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A propos de Normandie Impressionniste

En 2010 est née en Normandie l’idée
de bâtir un grand évènement pour
célébrer l’un des courants majeurs de
l’histoire de l’art : l’impressionnisme.
Devenu au fil de ses éditions (2010,
2013, 2016) l’un des rendez-vous
artistiques incontournables en France,
Normandie Impressionniste propose
aujourd’hui un festival pluridisciplinaire
qui célèbre la création artistique de
l’impressionnisme à nos jours.
Pour sa quatrième édition en 2020, présidée par Erik Orsenna, Normandie Impressionniste
célèbre ses dix ans et se réinvente selon une nouvelle formule imaginée par son commissaire
général, Philippe Piguet.
Ainsi l’édition 2020 propose, non pas un thème unique pour l’ensemble des événements,
mais un fil directeur pluriel, riche et ouvert aux interprétations :
La couleur au jour le jour.
C’est en effet à travers le prisme de cette révolution picturale de la couleur que les
impressionnistes se sont emparés de leur quotidien et de sujets liés à l’évolution de la
société à leur époque : la révolution industrielle et ses conséquences sociales, économiques
et urbaines, avec dans son sillage l’épanouissement d’une nouvelle classe sociale et de
nouvelles pratiques (loisirs, collections etc).
C’est à partir de ce fil directeur que les projets proposés par différentes structures du
territoire normand – musées, centres d’art, centres chorégraphiques, associations etc – ont
été retenus par le conseil scientifique et artistique de Normandie Impressionniste.
À l’image d’un mouvement artistique qui a bouleversé notre façon de voir et de penser le
monde, la quatrième édition du festival a l’ambition d’être un événement qui révèle la
contemporanéité de ce mouvement et qui s’inscrit à son tour pleinement dans son temps.
Normandie Impressionniste est
un Groupement d’Intérêt Public
composé de 35 collectivités
locales normandes.
Ses neuf membres fondateurs sont la Région Normandie, la Métropole Rouen Normandie, le
Département de l’Eure, le Département de Seine-Maritime, la Ville de Rouen, la Ville de
Caen, la Ville du Havre, Le Havre Seine Métropole et la Communauté urbaine Caen-la-Mer.
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Le Frac Normandie Caen

Le Frac (Fonds régional d'art contemporain )
Normandie Caen constitue depuis 1983 une collection
patrimoniale reflétant la création contemporaine et la
diffuse auprès des publics les plus divers sur le plan
régional, national et international.
La collection du Frac Normandie Caen compte à ce
jour plus de 1250 œuvres de près de 500 artistes
français et internationaux et s’enrichit chaque année
de nouvelles acquisitions.
Elle trouve sa cohérence dans des lignes de force qui vont de la peinture abstraite à la
photographie autour du paysage, du portrait, du corps et de l’architecture. L’histoire et la
société contemporaine sont également questionnées dans des œuvres aux médiums
diversifiés (photographies, sculptures, peintures, vidéos, installations).
Fort de ses nouveaux espaces, le Frac Normandie Caen propose in situ un programme
d’expositions : focus sur les œuvres de sa collection, invitation à des artistes pour des
expositions monographiques ou collectives, cartes blanches à des commissaires d’exposition,
artistes et théoriciens. Autant de formats qui caractérisent les choix du Frac Normandie
Caen : maintenir un lien constant avec la création et porter un regard chaque fois renouvelé
sur la collection.
Le Frac Normandie Caen poursuit par ailleurs la diffusion de sa collection en région en
organisant des expositions en partenariat ou en prêtant les œuvres de sa collection dans des
structures culturelles (musées, centres d’art, centres culturels, lieux de formation),
collectivités ou lieux plus insolites (gares, musées mobiles, entreprises, etc.).
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Une démarche collaborative
L’exposition Signes personnages d’Olivier Debré est organisée par
le Centre des monuments nationaux en partenariat avec
le Centre de création contemporaine Olivier Debré (CCC OD – Tours)
avec la participation du FRAC Normandie Caen
dans le cadre de Normandie Impressionniste.
COMMISSARIAT
Chargée d’expositions au CCC OD et commissaire de l’exposition : Marine Rochard
Commissaire général Normandie Impressionniste : Philippe Piguet
CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
Président : Philippe Bélaval
Directrice générale : Bénédicte Lefeuvre
Directeur du développement culturel et des publics : Edward de Lumley
Cheffe du département des manifestations culturelles : Anne-Isabelle Vignaud
Chargée de production : Cloé Aknin
Responsable de gestion administrative et financière : Dominique Amri-Goldschneider
Responsable de la mission de la communication : Camille Boneu
Ainsi que toutes les équipes du siège du Centre des monuments nationaux
Éditions du patrimoine – Réalisation du Journal des Expositions
Directeur des éditions : Antoine Gründ
Responsable des éditions : Catherine Donzel
Responsable de la fabrication : Carine Merse
Coordination éditoriale : Audrey Gregorczyk
Conception et réalisation graphique : Caroline Chambeau
Relecture : Marie-Odile Mauchamp
ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL
Administrateurs : Jenny Lebard, Bernard Le Magoarou et Thomas Velter
Administrateur adjoint : Arnaud Noblet
Chargé d’action culturelle : François Saint James
Chargée de gestion administrative et financière : Sophie Noyer
Assistante de direction : Martine Méron
Chargée de communication : Isabelle Lhomond
Les agents du monument.
Scénographie : Agnès De Palmaert
Graphisme : Sandrine Lemonnier Graphiste – Atelier des Palmar
Éclairage : Thierry d’Oliveira Reis
Menuiserie : Eurl Le Chêne du Marais
Peinture : Guérin peintures
Un grand merci également à tous les partenaires et mécènes de la saison culturelle de
l’abbaye du Mont-Saint-Michel.
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Visuels à la disposition des médias sur demande

Olivier Debré, Signe personnage, 1990, encre sur papier, 81 x 29,5 cm,
CCC OD, Tours © F.Fernandez, OD, Tours - ©Adagp, Paris, 2020

Olivier Debré, Signe personnage, 1985, encre sur papier, 140 x 80 cm,
CCC OD, Tours © F.Fernandez, OD, Tours - ©Adagp, Paris, 2020

Olivier Debré, Signe personnage, 1990, encre sur papier, 81 x 30 cm,
CCC OD, Tours © F.Fernandez, OD, Tours - ©Adagp, Paris, 2020

Affiche Signes personnages d’Olivier Debré
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Les Editions du Patrimoine mobilisées pour cette exposition

En étroite collaboration avec Marine
Rochard, commissaire et chargée
des expositions au CCC OD, les
Editions du Patrimoine proposent
un
Journal
des
expositions
entièrement
dédié
à
Signes
personnages d’Olivier Debré.

Disponible en français dans les deux
librairies-boutiques de l’abbaye du MontSaint-Michel au tarif de 3€, ce support
présente les moindres détails de cette
exposition organisée par le Centre des
monuments nationaux.
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L’abbaye du Mont-Saint-Michel

Dominant le village fortifié et ses charmantes ruelles, l’abbaye
témoigne de la maîtrise et du savoir-faire du Moyen Âge. Elle
rassemble plus de 20 salles dont notamment une chapelle
préromane, des bâtiments religieux, un ensemble gothique
surnommé « la Merveille » et un chœur gothique flamboyant.

© P. Berthé CMN

Au cours des siècles et au gré des incendies, effondrements,
reconstructions, choix architecturaux ou changements de
fonction, l’abbaye s’est transformée. Aujourd’hui, elle est
ouverte au public par le Centre des monuments nationaux,
dont le rôle culturel et touristique s’affiche à travers la mise
en œuvre d’un programme d’activités pour tous les publics :
visites guidées, concerts, conférences, visites familles, visites
thématiques, projets scolaires…
La longue histoire du Mont-Saint-Michel aurait commencé en
708, lorsque l’évêque d’Avranches fit élever sur le Mont un
premier sanctuaire en l’honneur de l’archange saint Michel
pour y installer une petite communauté de chanoines.
En 966, des Bénédictins s’installèrent au Mont à la demande
du duc de Normandie Richard Ier et furent à l’origine de
l’essor du nouveau monastère. Très vite, l’abbaye devint un
lieu de pèlerinage majeur de l’Occident chrétien mais aussi un
des centres de la culture médiévale où fut produit et
conservé un grand nombre de manuscrits.

© Lhomond CMN

Carrefour politique et intellectuel où se sont croisées des
traditions carolingiennes et l’influence gréco-arabe, l’abbaye
bénéficiait aussi des échanges entre la Grande- Bretagne et la
France.
Suite à la Révolution, les propriétés de l’Eglise furent
déclarées « biens nationaux » et en 1793 l’abbaye fut
reconvertie en prison. Cette transformation sacrilège lui fut
en fait salvatrice puisqu’elle lui évita la démolition.
En 1863, un décret impérial y mit fin. En 1874, le site a été
classé monument historique et depuis 1979, le Mont-SaintMichel dans son ensemble (abbaye, village, baie) est inscrit sur
la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.
L’abbaye du Mont-Saint-Michel est ouverte à la visite et
restaurée par le Centre des monuments nationaux. En 2019,
le CMN y a accueilli 1 424 556 visiteurs.

© CMN
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Informations pratiques
Centre des monuments nationaux
Abbaye du Mont-Saint-Michel
50170 Le Mont-Saint-Michel
Tél. 02 33 89 80 00
abbaye.mont-saint-michel@monuments-nationaux.fr
www.abbaye-mont-saint-michel.fr
Horaires d’ouverture de l’abbaye en journée :
Ouverture toute l’année
Ouvert tous les jours, sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Du 2 mai au 31 août :
9h30 à 19h
er
Du 1 septembre au 30 avril : 9h30 à 18h
Dernière entrée 1h avant la fermeture du monument
Tarifs grand-public 2020 – Exposition sans supplément au droit d’entrée
Tarif individuel

11€

GRATUITÉ
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens
sur le territoire de l’Union Européenne)
Personne handicapée et son accompagnateur
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois
Pass Education complété, avec tampon de l’année en cours, et photo
Depuis la réouverture de l’abbaye du Mont-Saint-Michel le 15 juin 2020, de
nouvelles modalités d’accueil et de visite sont mises en place par le CMN
afin de garantir un accès et une visite en toute sécurité sanitaire. Les
visiteurs sont invités à consulter le site internet www.abbaye-mont-saintmichel.fr pour l’achat des billets et la réservation d’un créneau de passage
désormais obligatoire.
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et
d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent
quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils
illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français. S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN
facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 %
sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou
encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de
solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur
l’ensemble du réseau. Par ailleurs, le CMN restaure et mène le projet d’ouverture de l’Hôtel de la Marine pour 2021
et du château de Villers-Cotterêts pour 2022. Enfin, le CMN s’affirme comme un acteur important dans le
numérique avec l’Incubateur du patrimoine lancé en 2018.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : www.youtube.com/c/lecmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d'Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d'Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site archéologique de Montcaret
Sites préhistoriques de la Vallée de la
Vézère : Abri de Cap-Blanc, Grotte des
Combarelles, Grotte de Font-de-Gaume,
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La
Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement
du Moustier, Abri du Poisson
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Site gallo-romain de Sanxay
Abbaye de Charroux

Occitanie
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Château d'Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d'Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Site archéologique de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Hôtel de la Marine
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Domaine national du Palais-Royal
Panthéon
Sainte-Chapelle
Hôtel de Sully
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincentsur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Villa Kérylos
Trophée d'Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à
Roquebrune-Cap-Martin
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet
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