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Jacqueline Gueux à Belfort ou partages d’ici 
 
Le dimanche 28 février 2010 à partir de 17 heures  
  
Prolongeant ce que l’on ne voit pas parce que cela n’existe tout 
simplement pas sous la dalle théâtre Granit, l’eau fluide d’un torrent 
de moyenne montagne, Jacqueline Gueux a transformé la galerie en un 
Palais vénitien, il est en cours de restauration et de consolidation, 
soutenu par les piliers de béton en forme d’arches, des pilotis qui le 
comprennent. L’exposition de l’œuvre de Jacqueline Gueux à Belfort se 
conclut autour d’une discussion et de la présentation de la 
monographie Une sculpture de l’idée, publiée chez Snoeck en 2008. Elle 
se prolonge pendant 6 semaines au Musée des Beaux-Arts de Belfort – 
Tour 41            
 
> Dimanche 28 février 2010 à 17h 
Musée d’histoire - citadelle 
 
 
Notre catalogue  
 

catalogue : nom masculin, liste dénombrant par ordre  
Nouveau Larousse  

 
 
Ce n’est pas un catalogue comme un autre, il oscille entre une 
présentation rigoureuse et chronologique du travail de l’artiste et le 
fruit d’une conversation assez longue. Il a fallu deux ans presque de 
travail pour que le catalogue soit fini, pour que les textes rythment 
d’une façon idéelle non idéale l’interstice, qu’ils trouvent leur 
place finalement entre les sculptures, les dessins, les découpages, 
leurs propres mots et qu’ils puissent donner l’idée d’un volume, d’un 
déplacement possible dans l’espace. 

 

Communiqué de presse 
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Nos retrouvailles 
 

retrouvailles : nom féminin, redécouverte heureuse. 
Nouveau Larousse  

 
Les retrouvailles sont une invitation formulée à tous ceux qui veulent 
partager ce moment qui n’est pas qu’un concept ou le résultat d’une 
lecture. Le terme s’est immédiatement imposé, il est venu comme cela 
pour expliquer une coïncidence, un vrai hasard, une deuxième chance.  
Les retrouvailles seront donc une discussion libre entre Jacqueline 
Gueux, Monique Chiron et Nicolas Surlapierre. Sous le signe de 
Belfort, Pierre Soignon a réalisé une dizaine de cliché qui seront 
présentés pour un jour au Musée d’histoire de la Citadelle de Belfort. 
 
 
 
 
Notre histoire 
 
film de Bertrand Blier avec Nathalie Baye et Alain Delon 
exposition au Palais de Tokyo à Paris en 2006 
  
Au cours de l’été 2008 Monique Chiron reçoit un catalogue, elle en 
aime la forme, la formulation, la typographie, le rythme, les mots 
simples qui l’accompagnent et bien sur le travail de l’artiste. Elle 
imagine une rencontre possible, cela se fait.  
Des mois plus tard, Nicolas Surlapierre conservateur au Musée d’art 
moderne Lille Métropole et auteur principal du catalogue est nommé à 
Belfort pour diriger ses musées. L’occasion est belle car les deux 
événements n’avaient pas été mis en relation désormais ils le sont. Il 
a fallu toute cette distance après l’exposition Le lapin qui causa 
tant de soucis (hiver 2009) à Lille pour qu’un sens nouveau dans la 
relation entre l’artiste et son auteur fasse jour, qu’il prenne place, 
ici. 
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Votre exposition 
 
Du 28 février au 11 avril 2010  
 
exposition  : nom féminin, action de mettre en vue : exposition de marchandises dans 
un étalage. Action d’exposer des objets de diverses natures assemblés dans un lieu 
spécial : exposition d’horticulture. Le lieu où on les expose. Autrefois, peine 
infamante par laquelle on exposait le condamné, attaché à un poteau. Orientation : 
situation par rapport à la lumière : exposition agréable. Récit, narration, 
exposition d’un fait. Partie d’une œuvre littéraire dans laquelle on fait connaître 
le sujet.  Nouveau Larousse 
 
Après l’exposition Melting Power de Stéphane Couturier au Musée des 
Beaux-arts – Tour 41 et à la Halle Fréry, une nouvelle fois, une place 
est faite à la création contemporaine. Après avoir changé l’eau en 
souterrain, comme des liens qui finalement nous unissent sur le mode 
ondulatoire du réseau, après avoir changé l’eau du bain et des bains, 
le musée des Beaux-Arts présente dans une salle un ensemble de 
dessins, de photographies autour des partages d’Ici. Les ici sont des 
petites sculptures de plâtres qui servent à Jacqueline Gueux pour 
tisser des liens avec des artistes. Le principe est simple Jacqueline 
Gueux donne une sculpture en plâtre, un artiste lui offre quelque 
chose en échange. Mais c’est aussi un objet relationnel fort qui 
permet d’entretenir des relations avec des personnes qui ne 
connaissent pas forcément l’art contemporain et qui n’ont pas besoin 
de savoir que cette forme simple, réversible draine avec elle des 
références à la philosophie, à la sculpture minimaliste et à une des 
voies possibles pour l’esthétique relationnelle.      
 
Les ici se fondent idéalement, formellement, signes qui transforment 
le lieu où ils sont posés en lieux potentiels pour recevoir et 
accueillir l’art contemporain : ils pourraient être le symbole 
d’expressions dispersées re-qualifiant les espaces où ils prennent 
place : souterrains, abri-bus, halls, salles de musée, escaliers, 
corridors, réserves. Ils se voient et se montrent précisément au 
moment où on en parle, où on en discute, où on les accroche, les place 
ou les déplace. Cette exposition éclairera d’une façon simple les 
différences entre le troc et l’échange, entre le partage et la 
négociation.  
 
 
Exposition du 28 février  2010 au 11 avril 2010 
Musée des beaux-arts – Tour 41 Rue Georges Pompidou 90000 Belfort 
Tél. 03 84 22 16 73 
Ouverture tous les jours sauf le mardi 
De 10h à 12h et de 14h à 17h. 
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ICI, photos copieuses  
Belfort le 29 janvier 2010 
 
Pierre Soignon, artiste 
Nicolas Surlapierre, conservateur   
Ici, sculpture en plâtre de Jacqueline Gueux 
  
Le projet a pris la forme d’un jeu de piste avec les enfants peuvent 
lui donner. Pierre Soignon a réalisé suite à la demande des musées de 
Belfort des photographies d’Ici posés dans des lieux ressemblants, ce 
qui veut dire à la ville, à son patrimoine à ce qui résonne entre les 
musées et à ses ressources. 
 
Ici posés comme on dirait étant donné… dans des réserves, dans des 
lieux escarpés qui restent toujours identifiables alors que les lieux 
se fondent et se confondent doucement pour former un tout qui a sa 
coloration propre. 
 
Il neigeait de sorte que la couleur et la lumière étaient aspirées 
dans une teinte particulière. Donc le dialogue n’avait pas fini d’être 
écrit ni de se dire sur le mode de l’échange et du glissement d’un 
lieu à un autre, certains surplombant, d’autres plongeant ou ni l’un 
ni l’autre, seule la blancheur hésitante d’un tissu absorbant. 
 
Pierre Soignon allie à son travail d’artiste celui de régisseur 
d’expositions, il a donc côtoyé pendant une semaine Jacqueline Gueux 
ce qui est encore le meilleur moyen d’apprendre à se connaître et de 
participer à ce qui est train de se construire. Les musées de Belfort 
présentent pour un jour 10 tirages format raisin et une série de 
cartes postales, sorties de la photocopieuse sur du papier de bureau, 
sombre, noir et blanc pour ne pas faire joli car ce sont des documents 
de travail, pas vraiment des cartes géographiques ni routières ni même 
des tracts, simplement des traces épinglées pour savoir où nous 
sommes, à moins que cela soit, où nous en sommes.                    
 
 
 
 
 

Pierre Soignon – Partages d’ici 
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Pierre Soignon 
 

Expositions et projections de groupe 
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« Je n’ai jamais compris comment on pouvait accrocher un tableau au dessus d’un 
buffet. Par contre je comprends la musique, le livre et l’œuvre plastique libre comme 
un jeu de l’esprit, le rêve formulé intraduisible avec les mots mais évoqué par les 
images, les formes, les couleurs, les matières ». 
Jacqueline Gueux, 1982. 
 
« Regarder, garder, laisser aller, rattraper, mais pas tout, et regarder encore, 
regarder plus, et laisser à nouveau s' échapper  le tout – écouter, écouter attentivement ne faire 
qu’écouter, et entendre, entendre sans interpréter surtout sans interpréter si c’est 
possible – rattraper le peu, le presque, juste tenir le bout sans serrer l’air de 
rien ». 
Jacqueline Gueux, Comment faire de l’art – manifeste défilant, 1999. 
 
« Jacqueline Gueux n’est pas seulement une artiste, elle est aussi une œuvre. Elle 
est le vecteur protéiforme d’un mouvement perpétuel de déplacement, de voix grave, au 
phrasé parfaitement articulé, laisse pourtant toujours les mots en suspens et les 
phrases en déshérence, et sa silhouette précise semble avoir plus de disposition pour 
l’envol que pour la marche. C’est justement qu’elle établit toujours un drôle de 
rapport à ce qu’on pourrait appeler, dans les sens du terme, la gravité ». 
Christiane Vollaire, Graviter, sur l’œuvre de Jacqueline Gueux. 
 
« Une force invisible relie ainsi les objets et les installations précaires de 
Jacqueline Gueux, ses dessins déconstruits, ses performances collectives et les 
scénographies radicalement épurées de ses vidéos, nous donnant à saisir ce « fil 
d’Ariane » qui engage un début d’ordre dans le chaos. Fil continu comme le tracé d’un 
électrocardiogramme : le geste du dessin trace la ligne sismique qui nous relie à 
l’énergie du monde, et fait continuité d’une œuvre qui se présente d’abord dans ses 
déphasages et ses discontinuités. Car, à la manière du « corps sans orgasmes » 
d’Artaud, cette œuvre apparaît beaucoup plus comme la saisie continue d’impulsions 
discontinues, que comme l’architecture structurée d’une totalité ». 
Christiane Vollaire, Graviter, sur l’œuvre de Jacqueline Gueux. 
 
« Jacqueline Gueux ne cesse d’intervenir dans des espaces et dans des temps qu’elle 
ne vise nullement à contrôler ou à s’approprier, mais seulement à investir et à 
perturber. Selon Gilles Fournet « c’est une Walkyrie ». Et ses interventions de 
déesse guerrière provoquent rudement notre imaginaire, rendant tout à coup inquiétant 
le mouvement même de la gravitation ». 
Christiane Vollaire, Graviter, sur l’œuvre de Jacqueline Gueux. 
 

 

Courts extraits 
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Née en 1944 à Avesnes/Helpe, Jacqueline Gueux vit et travaille dans le nord de la 
France à Dimont. 

Bourses et résidences :  

2001-1996    Bourses FIACRE, Aide individuelle à la création, Ministère de la culture 
             du Nord Pas de Calais 
1985    Séjour à Chicago (USA) à propos «Exhibition in Exhibition» 
1982    Séjour à New-York (USA) à propos de «Hélène Environnement» 

Expositions personnelles : 
 
2010    Partages d'ici, Exposition Musée des Beaux-arts-Tour 41 à Belfort   

        Changer l’eau, installation- Performance Galerie du Granit Scène Nationale Belfort 

2009    Une minute et 20 secondes d’Istanbul, vitrine MDV, Arras 
        lelapinquicausatantdesoucis, Galerie «Les 3 Lacs», Université Lille 3 
        (Villeneuve d'Ascq) 
2008    Sans titre et Karaoké, La plus petite galerie du Monde (ou presque) (Roubaix) 
2004    Série des édifications, exposition évolutive,... MDV vitrine (Arras) 
2003    Échange d'ici, Eroa. Lycée Pierre Forest (Maubeuge). Paszport Projeckt, 
        Sttetin (Pologne) 
2001    Installation visuelle et sonore, Galerie Espace 36 et Bibliothèque (Saint-
Omer) 
2000    Ce qui est bon pour moi, n'est pas forcément bon pour toi, Vitrine PAULIN, 
        cent lieux d'art (Solre le Château) 
1999    Performance à A.d.K., Bergisch Gladbach, Cologne (Allemagne) 
        série des romantique Installation in Rathaus Bensberg, Cologne 
        (Allemagne) 
1999    Ce qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour moi Vitrine Dehors-
        Dedans Frontière (Lille-Hellemmes) 
1998    A day in the life, installation, Médiathèque (Trith-St-Léger) 
1994    Nous n'irons plus au bois, installation, Galerie les contemporains, Bruxelles 
        (Belgique) 
1993    SANS-TITRE (pour Diane),Galerie Empreintes (Anzin-Saint-Aubin) 
1992    MAR RE NOSTRUM - performance, sur la plage d'Omaha Beach (Colleville) 
1991    Extraits des carnets de voyage, Installation, Galerie Despret Pollet (Saint-
        Quentin) 
1991    Alice, Installation, Galerie Michèle Zeller, (Berne) 
 

Jacqueline Gueux / Repères 
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2008  Éditions Snoeck,  Une sculpture de l'idée. 
2005   Edition cent lieux d’art / sans lieux d’art – 1997 – 2004 

Pages 26/27.36/37.45/55 
"Jeter la terre au ciel" Edition Cent lieux d’art 
Jacqueline Gueux et Michaël WITTASSEK 

2003   Revue vidéo : Quoi ma guerre, MJC Terre Neuve, Dunkerque 
2002   Revue ddo n° 48 pages 36 et 37 
2001   Revue ddo n0 44 pages 36 et 37 
2000-2001  Revue ddo n0 42 page 26 
2000   Participation au journal de 1’ U.S.T.L. Culture (Université des 

Sciences) “Les véritables enjeux du XXl ème siècle”. 
1999   Catalogue de l’exposition collective organisée par 

I’U.S.T.L.(Université des Sciences) Médiathèque Municipale, 
Villeneuve d’Ascq, F. 
Revue Kultur Beiums, “ Bonjour la France “, mars-avril , page 6 

1998   Catalogue de l’exposition “A day in the Life” à la Médiathèque de 
Trith-St-Léger, F. 

1992   Vidéo : A.C.C.A.A.N. / Calv’Art « MAR RE NOSTRUM »(performances). 
Catalogue ART 23 ‘92 ,Bâle , Galerie Michèle Zeller. 

1989   Revue d’art contemporain +- 0 N°  53. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Publications  
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Édification ou espace intermédiaire, photographie 319x183 cm, 2001. 
Perspective, Partir/ Revenir, 1991 
Pendant,(en même temps) 1989 
Série de 21x29,7 - Quelques découpages, 1990 à 1993. 
Quelques ici, module de plâtre de 40 x19,5 cm chacun,( un ici par jour réalisé 
pendant l'année 1996).  
Des mises en situation de l'ici à Belfort 
Ainsi que quelques échanges d'ici. 
 
 
Vidéos 
 
Dream-Wagen, 19 septembre 1997, 1 mn 42. 
A day in the life, 27 septembre 1997,1 mn 35. 
Art – Country, 12 décembre 1997.  
Start, 30 janvier 1997, 48 sec. 
Réalité chaud, 11 décembre 1996, 15mn. 
Crayon rouge, 1996/ 2004. 
Jeux de mains,1996, 2mn. 
Paszport, projet, 2002, 2 mn. 
L'accident, 25 septembre 1998, 2 mn 20. 
Istanbul 1, 28 avril 2005, 1 mn 25. 
Limace, 27 septembre 2001, 17 mn 40. 
Istanbul 2, 28 avril 2005, 2 mn. 
Levens, chambre 17, 16 août 2004, 27 sec. 
Elle travaille, 2008, 10 sec. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Œuvres exposées 
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Pierre Soignon – Belfort - 2010 

Visuels disponibles 
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Musée des beaux-arts  - Tour 41 - rue Georges Pompidou - Belfort 
 
Le musée des beaux-arts présente des collections de peinture, sculpture, dessin et 
arts décoratifs de la fin du Moyen-âge à nos jours. Très marquées par les écoles du 
Nord pour les époques anciennes, les collections se diversifient au XIXe siècle avec 
l'apparition de l'école orientaliste, de l'école de Barbizon, de l'impressionnisme et 
au XXe siècle avec le post-impressionnisme et l'Ecole de Paris. Aménagé en 2008 au 
sein de la ville historique dans une tour bastionnée spécialement conçue par Vauban 
pour la défense de Belfort, ce nouveau musée offre un regard croisé sur les 
collections, dans un cadre architectural soigneusement préservé et mis en valeur. Les 
espaces disposés autour d'un pilier central pentagonal se succèdent au rythme des 
salles d'exposition, des lieux de repos, des points de vue sur l'enceinte fortifiée 
et sur l'architecture. Dans cette nouvelle scénographie, c'est un parcours thématique 
qui a été privilégié. Il s'organise autour de cinq thèmes : l'allégorie, 
l'inspiration religieuse, le paysage, le portrait et rend hommage à l'œuvre de 
Camille Lefèvre, sculpteur et collectionneur dont la donation en 1933 offre 
l'occasion aux musées de Belfort de s'ouvrir sur l'art moderne. 
 

         
 
Gustade Doré, Entre ciel et terre,  François-Joseph Heim, La vigilance, huile sur toile, 
huile sur toile, 1862.    1817. © musée des beaux-arts de Belfort.   
© musée des beaux-arts de Belfort.      
 

 
Ouvert tous les jours sauf le mardi 

10h à 12h et 14h à 17h 
 
 
 
 

 

Le musée des beaux-arts – Tour 41 
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Musée d'Histoire - Citadelle de Belfort 
 
Installé dans la citadelle de Belfort, le musée d'Histoire voit le 
jour en 1872 sous l'impulsion de société Belfortaine d'Émulation. Il 
est le complément indispensable à la visite du Grand Souterrain et 
permet de retrouver et d’approfondir en images les épisodes qui ont 
marqué la vie de Belfort, de la Charte de Franchise à la Seconde 
Guerre mondiale.  

 
 
 
 

 

             
Plan relief de Belfort du milieu du XVIIIe siècle, Frédéric Bartholdi, Lion de Belfort, sculpture 

réactualisé en 1818 monumentale, 1879. © musée d'Histoire de 
Belfort. 

 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ouverture tous les jours  

sauf le mardi et jours fériés 
 

10h à 12h et 14h à 17h 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Les autres musées de Belfort 
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Musée d’art moderne – Donation Maurice Jardot 
8, rue de Mulhouse - Belfort 
 
André Beaudin, Georges Braque, Marc Chagall, Juan Gris, Otto Guttfreund, Eugène de 
Kermadec, Élie Lascaux, Henri Laurens, Fernand Léger, Le Corbusier, André Masson, 
Pablo Picasso constituent les noms des plus prestigieux artistes de la première 
moitié du XXe siècle collectionnés pendant 40 ans par Maurice Jardot. Historien de 
l’art, conservateur général du patrimoine, puis directeur artistique d’une des plus 
prestigieuses galeries d’art moderne de Paris, la Galerie Louise Leiris anciennement 
Daniel-Henry Kanhnweiler, Maurice Jardot donne le 13 septembre 1997 à la ville de 
Belfort 112 œuvres comprenant des peintures, des sculptures, des aquarelles, des 
gouaches des gravures de sa collection. Celle-ci est désormais visible et accessible 
à tous dans l’ancienne maison bourgeoise du poète belfortain Léon Deubel. Cette belle 
demeure acquise en 1929 par la Ville de Belfort a fait l’objet de travaux de 
réaménagement réalisés par l’architecte Robert Rebutato, fidèle à l’esprit de la 
galerie Louise Leiris dont l’atmosphère est perceptible rue de Mulhouse. Les 
réaménagements intérieurs ainsi que la muséographie sont l’œuvre de Pernette 
Perriand, la fille de Charlotte Perriand, formée auprès de Le Corbusier, assurant 
ainsi un lien supplémentaire et fort avec l’une des donations d’art moderne les plus 
remarquables de ces dix dernières années. 
 

 

                                     
   

George Braque, étude pour le plafond du Louvre,         Henri Laurens, La petite musicienne, 
gouache sur papier, 1953. © ADAGP    bronze, 1937. © ADAGP 
       
               

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ouverture tous les jours  

sauf le mardi et jours fériés 
 

10h à 12h et 14h à 17h 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Le Lion de Bartholdi – citadelle de Belfort 
 
Au terme de 103 jours de sièges (du 3 novembre 1870 au 13 février 1871), les troupes 
du colonel Denfert-Rochereau ne cèdent la ville que sur ordre du gouvernement 
français qui vient de capituler. Cette résistance valut au Territoire de Belfort de 
rester français alors qu’une partie de l’Alsace et de la Lorraine était annexée par 
l’Allemagne. En décembre 1871, quand l’occupant est toujours dans la place, la 
municipalité belfortaine décide d’élever un monument à la mémoire des victimes du 
siège. Frédéric-Auguste Bartholdi (1834-1904), sculpture originaire de Colmar, soumet 
un projet dont les ambitions n’ont d’égale que la statue qu’il imaginera plus tard 
pour les États-Unis (La Liberté éclairant le peuple) : ériger en contrebas du rocher 
la citadelle un lion monumental « terrible encore en sa fureur ». L’artiste propose 
un symbole animal intemporel pour « glorifier l’énergie de la défense » plutôt que le 
rappel d’une victoire ou d’une défaite. Véhiculée par les cartes postales et la 
publicité, l’image du Lion ne tarde pas à être indissociable de celle de la Ville. En 
1931, le Lion est classé monument historique. 
 
 

 

 
Frédéric- Auguste Bartholdi, Lion, Belfort. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ouverture tous les jours  

sauf le mardi et jours fériés 
10h à 12h et 14h à 17h 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Nicolas Surlapierre 
Directeur, conservateur du patrimoine 
nsurlapierre@mairie-belfort.fr  
 
Jérôme Marche 
Chargé de la médiation et des expositions 
jmarche@mairie-belfort.fr 
 
Anne-Marie Gonitzke-Doledec 
Chargée des collections et des 
expositions 
amdoledec@mairie-belfort.fr 
 
Catherine Croissant 
Chargée de la comptabilité 
ccroissant@mairie-belfort.fr 
 
Lydie Thiébault 
Secrétaire 
lthiebault@mairie-belfort.fr  

 
 
 

Contact presse :  
Tél. 03 84 54 25 51 

musees@mairie-belfort.fr 
 
 
 

 

Équipe des musées de Belfort 
 


