Essonne : le domaine de Chamarande accueille des oeuvres de
Michel Nedjar
Une exposition de l'artiste Michel Nedjar est actuellement organisée au domaine départemental
de Chamarande, en partenariat avec le musée d'art moderne de la métropole de Lille.
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L'artiste Michel Nedjar, représentant emblématique de l'art brut, est à l'honneur au
domaine de Chamarande avec une large présentation de son oeuvre, entre poupées,
dessins et cinéma expérimental. Grand voyageur, créateur et collectionneur d'objets, cet
iconoclaste a noué de multiples liens avec de nombreux autres représentants de l'art
brut.
La première partie de l'exposition « Filiations » mise en scène par Marcus Eager et Michel
Nedjar lui-même, se déploie au sein du château. Elle retrace l'univers de l'artiste, de ses
premières créations au début des années 1970 jusqu'à ses oeuvres les plus récentes. Et
présente le tournant opéré au milieu des années 2000, vers une période plus lumineuse
avec la création des Poupées Pourim pour le musée d'art et d'histoire du Judaïsme, Mahj.
L'exposition réunit plus de deux cents oeuvres prêtées par l'artiste mais également issues
des collections du musée de la métropole de Lille (Villeneuve-d'Ascq), du Mahj (Paris)
ainsi que du Musée national d'art-moderne-Centre Pompidou, dans le cadre des actions
de préfiguration du « Centre Pompidou francilien - Fabrique de l'art », futur pôle de
conservation et de création, qui sera situé à Massy .
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La seconde partie de l'exposition, présentée dans l'orangerie, propose une sélection
d'oeuvres issues de la plus importante collection publique d'art brut en France, celle du
LaM, Lille Métropole, Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut. L'exposition
est visible jusqu'au 9 janvier 2022. Classé au titre des Monuments historiques, le château
de Chamarande , propriété du département depuis 1978, accueille également le plus
grand jardin public de l'Essonne
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