
12/11/19, 1'17 PMDonation Claude & France Lemand : une collection exceptionnelle entre au musée de l'IMA | Institut du monde arabe

Page 1 of 9https://www.imarabe.org/fr/actualites/musee/2018/donation-claude-france-lemand-une-collection-exceptionnelle-entre-au-musee-de

Musée

Donation Claude & France Lemand : une
collection exceptionnelle entre au musée

de l'IMA

Actualités

Le galeriste et collectionneur Claude Lemand et son épouse France viennent de faire au musée de
l'Institut du monde arabe une donation exceptionnelle : 1300 œuvres d'art moderne et

contemporain. Elle est assortie d’un fonds de dotation, le « Fonds Claude & France Lemand - IMA
», dont le but est de faire vivre et croître la donation. Des œuvres à découvir au fil d'expositions

régulièrement renouvelées.

� (HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER.PHP?PARTAGER LA PAGE
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U=HTTPS://WWW.IMARABE.ORG/FR/ACTUALITES/MUSEE/2018/DONATION-
CLAUDE-FRANCE-LEMAND-UNE-COLLECTION-EXCEPTIONNELLE-ENTRE-

AU-MUSEE-DE)

� (HTTPS://TWITTER.COM/SHARE?URL=HTTPS://WWW.IMARABE.ORG/FR/ACTUALITES/MUSEE/2018/DONATION-CLAUDE-FRANCE-LEMAND-UNE-COLLECTION-
EXCEPTIONNELLE-ENTRE-AU-MUSEE-

DE&TEXT=DONATION+CLAUDE+%26AMP%3B+FRANCE+LEMAND+%3A+UNE+COLLECTION+EXCEPTIONNELLE+ENTRE+AU+MUS%C3%A9E+DE+L%26%23039%3BIMA)

� (HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM/SHARE?
URL=HTTPS://WWW.IMARABE.ORG/FR/ACTUALITES/MUSEE/2018/DONATION-

CLAUDE-FRANCE-LEMAND-UNE-COLLECTION-EXCEPTIONNELLE-ENTRE-
AU-MUSEE-DE)

� (MAILTO:?SUBJECT=IMA - SHARE DONATION CLAUDE & FRANCE LEMAND : UNE COLLECTION EXCEPTIONNELLE ENTRE AU MUSÉE DE
L'IMA&BODY=DONATION+CLAUDE+%26AMP%3B+FRANCE+LEMAND+%3A+UNE+COLLECTION+EXCEPTIONNELLE+ENTRE+AU+MUS%C3%A9E+DE+L%26%23039%3BIMA

HTTPS://WWW.IMARABE.ORG/FR/ACTUALITES/MUSEE/2018/DONATION-CLAUDE-FRANCE-LEMAND-UNE-COLLECTION-EXCEPTIONNELLE-ENTRE-AU-MUSEE-DE)
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2003. Huile sur toile, 105 x 120 cm.

 Donation Claude & France Lemand / IMA

Mohammad Al-Rawas, Urban Debris, 2004. Huile et assemblage sur toile, 50 x 60 cm.

©  Donation Claude & France Lemand / IMA
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� �

1300 œuvres de 94 artistes
La Donation Claude & France Lemand Donation Claude & France Lemand comprend 1300 œuvres de 94 artistes. Elle s’articule en trois pans : les «

Artistes du Monde arabe » et les collections « Portrait de l’Oiseau-Qui-N’Existe-Pas » et « Tondo d’Orient et

d’Occident ».

Cette donation est assortie d’un fonds de dotation, le « Fonds Claude & France Lemand - IMAFonds Claude & France Lemand - IMA » dont le but est

de poursuivre les acquisitions, organiser des expositions, étudier les œuvres, publier des catalogues, enseigner et

diffuser… faisant de la donation tout le contraire d’une « collection morte ». Claude Lemand a déjà suscité à ce jour

de nouveaux dons auprès de collectionneurs et d’artistes.

Avec la fusion de la collection du musée de l’IMA et de la donation Lemand, voici l’Institut riche d’un fonds unique

d’œuvres contemporaines d’artistes d’origine arabe. À cette occasion, il souhaite réaménager entièrement ses

espaces, afin de devenir, à échéance de moins de deux ans, un « musée des arts du Monde arabe », avec un focus

particulier sur les arts à partir de la deuxième moitié du XXe siècle ; une campagne de levée de fonds est en cours.

Les premières expositions
La donation s’animera au fil d’expositions régulières au musée d’œuvres choisies. Les œuvres pourront également

sortir de l’Institut, notamment à l’occasion de prêts.

Le Monde arabe vu par ses artistes | Une sélection d’œuvres de 23
artistes de la Donation

Jusqu’au 10 mars 2019Jusqu’au 10 mars 2019 Musée niveau 7Musée niveau 7
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Cette première sélection matérialise, à travers des œuvres exécutées sur les quarante dernières années, la vision

du Monde arabe par des artistes, hommes et femmes, qui en sont issus. Les œuvres choisies ont été exécutées

entre 1969 et 2014 par des peintres, un sculpteur et deux photographes, appartenant à différentes générations. Le

titre que chacun a donné à sa création renvoie à un lieu, des gens, une atmosphère… dans des styles contrastés,

aux frontières de l’abstraction ou de l’hyperréalisme.

Youssef Abdelké | Une donation contre la mort en Syrie
Jusqu’au 10 mars 2019Jusqu’au 10 mars 2019   Musée niveau 6Musée niveau 6

Les œuvres de Youssef Abdelké (né en 1951 à Kamechli, Syrie) dressent un saisissant tableau du martyre de la

Syrie. Ses pastels et collages, et ses fusains, disent sa révolte contre l’injustice et contre toute atteinte à l’intégrité

humaine. Ses Nus apparaissent ainsi comme l’acte de résistance d’un homme qui fut arrêté puis exilé à Paris

pendant vingt-quatre ans par Hafez Al-Assad, puis de nouveau arrêté par Bachar Al-Assad.

« Portrait de l’Oiseau-Qui-N’Existe-Pas »

PLUS D'INFOS SUR L'EXPO « LE MONDE ARABE VU PAR SES ARTISTES »  (HTTPS://WWW.IMARABE.ORG/FR/EXPOSITIONS/LE-MONDE-ARABE-VU-PAR-SES-ARTISTES)�

PLUS D'INFORMATIONS SUR L'EXPOSITION « YOUSSEF ABDELKÉ »  (HTTPS://WWW.IMARABE.ORG/FR/EXPOSITIONS/YOUSSEF-ABDELKE)�
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Jusqu’au 10 mars 2019 Jusqu’au 10 mars 2019 Musée niveau 5Musée niveau 5

Grande personnalité de la vie littéraire et artistique parisienne, Claude Aveline (1901-1992) écrit en 1950 un poème,

en habillage d’un oiseau qu’il avait au préalable dessiné avec des crayons de couleur. Il demande par la suite à des

artistes d’en faire le portrait « au gré de leur fantaisie » et constitue une première puis une seconde « volière ».

France Grésy-Aveline, petite-fille du poète, épouse en 1977 Claude Lemand, qui a l’idée de commander une

troisième volière. Il sollicite cette fois non plus une œuvre unique, mais plusieurs à une vingtaine d’artistes

seulement, sans contrainte de format ni de support. C’est une sélection prélevée dans cette troisième volière que

présente l’exposition.

En partenariat avec : En partenariat avec : 

   

Article publié le 19/10/2018

�
DERNIÈRES ACTUALITÉS

PLUS D'INFOS SUR L'EXPO "PORTRAIT DE L'OISEAU-QUI-N'EXISTE-PAS  (HTTPS://WWW.IMARABE.ORG/FR/EXPOSITIONS/PORTRAIT-DE-L-OISEAU-QUI-N-EXISTE-PAS-1)�
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�

SPECTACLES

10/12/2019

IMA Comedy Club

(/fr/actualites/spectacles/2019/ima-
comedy-club)

L'IMA AU JOUR LE JOUR

27/11/2019

L’IMA et Fisheye
récompensent trois visions

du monde arabe
contemporain

(/fr/actualites/l-ima-au-jour-
le-jour/2019/l-ima-et-

fisheye-recompensent-trois-
visions-du-monde-arabe)

BIBLIOTHÈQUE

27/11/2019

À propos de la censure et
des livres interdits en Egypte

(/fr/actualites/bibliotheque/2019/a-
propos-de-la-censure-et-des-

livres-interdits-en-egypte)

L'IMA AU JOUR LE JOUR

26/11/2019

Dimanche 15 décembre
2019, nouvelle vente de miel

et de safran 100 % IMA !

(/fr/actualites/l-ima-au-jour-
le-jour/2019/dimanche-15-
decembre-2019-nouvelle-

vente-de-miel-et-de-safran)

L'IMA AU JOUR LE JOUR

21/11/2019

Liban : prolongation de la
biennale photo et

organisation d'un grand
débat sur la situation du

pays

(/fr/actualites/l-ima-au-jour-
le-jour/2019/liban-

prolongation-de-la-biennale-
photo-et-organisation-d-un)
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RECRUTEMENT (HTTPS://WWW.IMARABE.ORG/FR/RECRUTEMENT)

SOUTENIR L'IMA (HTTPS://WWW.IMARABE.ORG/FR/SOUTENIR-L-IMA)

NEWSLETTER (HTTPS://WWW.IMARABE.ORG/FR/NEWSLETTER) E-BOUTIQUE (HTTPS://WWW.IMARABE.ORG/FR/BOUTIQUE)

MISSIONS ET
FONCTIONNEMENT

Missions

(https://www.imarabe.org/fr/missions-

fonctionnement/missions)

Historique

(https://www.imarabe.org/fr/missions-

fonctionnement/historique)

Ligue arabe

(https://www.imarabe.org/fr/missions-

fonctionnement/ligue-

arabe)

Présidence

(https://www.imarabe.org/fr/missions-

fonctionnement/presidence)

Organigramme

(https://www.imarabe.org/fr/missions-

fonctionnement/organigramme)

PROFESSIONNELS

Organiser un événement

(https://www.imarabe.org/fr/professionnels/privatiser-

un-espace)

Louer une exposition

itinérante

(https://www.imarabe.org/fr/professionnels/louer-

une-exposition-itinerante)

Scolaires & périscolaires

(https://www.imarabe.org/fr/professionnels/scolaires-

periscolaires)

Collectivités

(https://www.imarabe.org/fr/professionnels/collectivites)

Journalistes

(https://www.imarabe.org/fr/professionnels/espace-

presse)

Étudiants & chercheurs

IMA TOURCOING > AMIS DE L'IMA > REJOIGNEZ-NOUS SUR :

(https://fr-

fr.facebook.com/institutdumondearabe/)

(https://twitter.com/imarabe)

(https://www.instagram.com/institutdumondearabe/)

(https://www.youtube.com/user/imarabe)

 (/fr)
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Rapports d'activités

(https://www.imarabe.org/fr/missions-

fonctionnement/rapports-

d-activites)

(https://www.imarabe.org/fr/professionnels/etudiants-

chercheurs)

Marchés publics

(https://www.imarabe.org/fr/professionnels/marches-

publics)

Champ social

(https://www.imarabe.org/fr/professionnels/champ-

social)

Public empêché

(https://www.imarabe.org/fr/professionnels/public-

empeche)

AVEC LA PARTICIPATION DU GROUPE 	 Mentions légales (https://www.imarabe.org/fr/mentions-legales)

Crédits (https://www.imarabe.org/fr/credits)

Contact (https://www.imarabe.org/fr/contact)


