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Francis Baudevin, Sans titre (en blanc et noir), 2016, photographie, 40 x 40 cm, courtesy l’artiste 

 
 

Poursuivant sa valorisation de l’abstraction géométrique, en particulier par le biais de l’invitation 
d’artistes à investir ses espaces, le musée des beaux-arts de Cambrai (Nord) convie Francis Baudevin 
pour une exposition monographique, du 21 mai au 4 septembre 2016. Cette exposition constituera sa 
première exposition personnelle dans un musée des beaux-arts en France. L’artiste suisse a carte 
blanche dans la conception de son exposition, qui sera pensée comme un véritable projet spécifique, 
éloignée alors de toute approche rétrospective, pour investir les champs du dessein curatorial. Au-delà 
de la présentation seule de ses œuvres dans les espaces dédiés aux expositions temporaires, Francis 
Baudevin investit le parcours permanent en réunissant des œuvres d’artistes amis autour du motif du 
damier. Une nouvelle lecture du musée et de ses collections est alors proposée, à rebours du discours 
chronologique de l’art. 
 
L’exposition développée par Francis Baudevin, réfléchie spécifiquement pour le musée sous la forme 
de deux projets complémentaires, se déploie pour l’ensemble de ses espaces, tant ceux dédiés aux 
expositions temporaires que ceux du parcours permanent.  
Le premier projet est celui de la présentation de ses œuvres au sein des espaces temporaires. L’artiste 
présentera une sélection de ses travaux récents, qui témoigneront de ses dernières recherches. 
Jouant sur son principe d’ « abstraction trouvée », l’artiste puise ses motifs abstraits et ses couleurs 
dans le graphisme de pochettes de disques, les épuisant l’un l’autre par la permutation. Un ensemble 
de travaux sur toile sera accompagné de photographies de certaines de ces pochettes à l’origine des 
œuvres picturales et d’une peinture murale. 
 
 

Exposition temporaire            COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

FRANCIS BAUDEVIN 
 
 
Les artistes amis : Camille Aleña, John Armleder, Philippe Decrauzat, 
Jérôme Hentsch, Jean-Luc Manz, Olivier Mosset, Karim Noureldin,  
Daniel Sturgis 
 
Dates : 21 mai – 4 septembre 2016  
Evénement : soirée d’inauguration le samedi 21 mai de 18h30 à 
minuit, dans le cadre de la Nuit européenne des Musées 
Lieu : musée de Cambrai – espaces des expositions temporaires et 
du parcours permanent 
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Afin de compléter la monstration de ses propres œuvres tout en l’envisageant comme possible porte 
d’entrée, un second projet est développé par Francis Baudevin cette fois-ci pour le parcours 
permanent. Prenant comme point de départ le motif du damier, il s’agit d’inviter d’autres artistes par 
un choix de leurs travaux sur ce thème : Camille Aleña, John Armleder, Philippe Decrauzat, Jérôme 
Hentsch, Jean-Luc Manz, Olivier Mosset, Karim Noureldin, Daniel Sturgis. Affichant implacablement 
sa planéité, sans hiérarchie, le damier est avant tout celui de la surface de jeu aussi bien qu’une forme 
de pavement dans les intérieurs bourgeois. Par ses qualités répétitives et non dépourvu d’un aspect 
ludique, il sera repris ensuite par le cinéma, la culture populaire et le monde du graphisme et de la 
publicité. Ainsi, ce motif affirme sa complexité de statut, oscillant entre high et low. Présent au musée 
par le biais exclusivement du sol, réel – celui de l’ancien hôtel particulier du XVIIIème siècle – que 
imagé (dans certains tableaux historiques du XVIIème ou XIXème siècle), le damier, soudainement 
réinvesti, déclinera ses possibilités multiples au sein du parcours permanent dans un va-et-vient 
visuel et réflexif. 
 
Eloigné de tout dogmatisme, l’art de Francis Baudevin se révèle tant un questionnement sur 
l’abstraction géométrique et sa persistance aujourd’hui, qu’une réflexion première sur le médium 
peinture, axe scientifique de développement envisagé pour le département Beaux-Arts du musée. 
En guise de vernissage, la Nuit européenne des Musées est l’occasion toute trouvée pour inaugurer 
ce projet total en présence de l’artiste. Une programmation variée tout au long de la soirée et des 
partenariats multiples (Conservatoire de la Communauté d’agglomération de Cambrai, chorale 
Guillaume Du Fay de Cambrai, KRONE (live) & BULK (dj set)) mettront en avant les références 
musicales de l’artiste si présentes dans son travail pictural, entre Guillaume Du Fay et Brian Eno. 
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Francis Baudevin, Sans titre (en blanc et noir), 2016, photographie, 40x40 cm, courtesy l’artiste 

 
 
 

 
 
Francis Baudevin, An Hour for Piano, 2015, photographie, 40x40 cm, courtesy galerie Skopia, Genève 
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Francis Baudevin, Sans titre (y), 2016, acrylique sur toile, 120x120 cm, courtesy l’artiste 

 
 
 
 

 
 

Francis Baudevin, Sans titre (+), 2016, acrylique sur toile, 120x120 cm, courtesy l’artiste 
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Francis Baudevin, Sans titre, 1988-2015, acrylique sur toile, 42.5 x 102 cm, courtesy galerie Skopia, Genève 

 
 
 

 
 
Francis Baudevin, Sans titre, 2010, acrylique sur toile, 130 x 76 cm, courtesy l’artiste 
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Autour de l’accrochage : 

 
Soirée d’inauguration : samedi 21 mai de 18h30 à minuit 
A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées 
Programme spécial autour des références musicales de l’artiste suisse : concerts, chorales, visites 
guidées, animations diverses et DJ-set 
 
Les médiations : 
Visites gratuites gratuites 
Les 1ers dimanches du mois à 16h : 5 juin et 4 septembre 
 
Visite en Langue des Signes Française 
Dimanche 3 juillet à 15h 
 
Les Petits Amis du Musée : ateliers jeune public  
Pendant les vacances scolaires d’été 
« Environnement artistique » : mercredi 20 juillet pour les 6-8 ans ; jeudi 21 juillet pour les 9-12 ans  
« Couleurs recherchées » : mercredi 24 août pour les 6-8 ans ; jeudi 25 août pour les 9-12 ans 
 
Conférence 
Mercredi 29 juin à 18h30, gratuit 
« Une impression de déjà-vu. L’abstraction trouvée, de Mondrian à Baudevin », par Alice Cornier, 
directrice du musée 
 
Retrouvez la programmation du musée sur : www.villedecambrai.com/culture/musee.html   
 
 

 
 
Informations pratiques : 
 
Contact : Alice Cornier, directrice : +33 (0)3 27 82 27 90 / acornier@mairie-cambrai.fr   
 
Le musée de Cambrai est ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 
musée des beaux-arts de Cambrai - 15 rue de l’épée - F - 59400 Cambrai 
Tél +33 (0)3 27 82 27 90 - Fax +33 (0)3 27 82 27 91 
e-mail : musee.cambrai@wanadoo.fr - www.villedecambrai.com   
 

 
 

Un événement soutenu par :   

 
  

http://www.villedecambrai.com/culture/musee.html
mailto:acornier@mairie-cambrai.fr
mailto:musee.cambrai@wanadoo.fr
http://www.villedecambrai.com/
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PRESENTATION DE L’ARTISTE  
 
L’importance du motif, de sa provenance et de sa répétition se retrouve dans le travail de Baudevin. 
S’éloignant du travail sur les logos de produits et leur signification littérale et quasi immédiate qui l’a 
fait connaître, ses nouvelles œuvres, certes toujours empruntées à l’univers graphique et peintes 
avec la plus grande méticulosité, sont désormais davantage orientées vers la culture populaire. Il leur 
donne une signification plus complexe, tout comme avec les photos de pochettes de disques, les 
ancrant dans un panorama d’échanges et de connexions où les systèmes d’identification sont denses 
et multiples. Dans ses toiles, une bande ou un motif de couleur sera interprété différemment par 
l’œil du spectateur selon la couleur qui se trouve en arrière-plan, de même certaines formes 
n’apparaîtront qu’après que l’œil se soit habitué à la toile, seul un regard intensif permettra de voir 
apparaître un motif à première vue invisible. 
 
 Il est donc question de couleur, d’interprétation, de répétition de l’image et finalement de position 
en fonction de qui l’on est et d’où on se trouve, se place dans la société. Avec ses toiles abstraites et 
colorées, Francis Baudevin, nous propose à son tour une vision possible. Comme ces groupes 
sociétaux, elle est à la fois collective et personnelle; elle recrée une atmosphère ou un moment 
spécifique comme peut le faire une chanson ou un morceau de musique. Le travail de Baudevin revêt 
la même sensibilité et subtilité que la musique grâce au rythme, au mouvement et aux itérations 
graphiques et picturales qu’il donne à ses peintures. 
 
Francis Baudevin collabore régulièrement au magazine Vibrations et anime un programme musical 
sur la radio basic.ch (www.basic.ch). Il est également professeur à l’ECAL-école cantonale d’art de 
Lausanne. 
 
 
FRANCIS BAUDEVIN 
Né en 1964. Il vit et travaille à Lausanne, Suisse 
L’artiste est représenté par les galeries Art : Concept, Paris et Skopia, Genève 
 
EXPOSITIONS MONOGRAPHIQUES RECENTES :  
2016 
Francis Baudevin, Galerie Skopia, Genève 
2014 
Francis Baudevin, Mark Müller, Zürich 
2013 
Four Walls, FRAC Franche Comté, Besançon 
Patterns in sound, Art : Concept, Paris 
2012 
Francis Baudevin, Galerie Skopia, Genève 
Golden Days, Kunstmuseum, Thun, Suisse 
2011 
Blue Green Grey and Gone, Bureau, New York 
2010 
et cætera et cætera et cætera, Galerie Mark Müller, Zurich 
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EXPOSITIONS COLLECTIVES RECENTES :  
2016 
Musée régional d’art contemporain Languedoc-Roussillon, Sérignan 
All Over, La Galerie des Galeries, Paris (23.02-14.05) (curator : Samuel Gross) 
2015 
The Shadow of your Smile, Nikolaus Ruzicska, Salzbourg 
Bon pour les yeux, bon pour la tête, oeuvres de la collection du FRAC Poitou-Charentes, Abbaye de 
Trizay 
Printmaking by ECAL, Musée Jenisch Vevey, Vevey 
Biens publics, Musée Rath, Genève 
2014 
Zones sensibles : la peinture renversée, Musée de l’Abbaye Sainte-Croix, Les Sables d’Olonne 
Won’t Back Down, galerie Skopia, Genève 
WAYWORDS OF SEEING, Le Plateau - FRAC Ile de France, Paris (curators : Philippe Decrauzat et 
Mathieu Copeland) 
Beginning again, Le Plateau - FRAC Ile de France, Paris (sur une proposition de Mathieu Copeland et 
Philippe Decrauzat) 
Le syndrome de Bonnard, Villa du Parc, Annemasse 
2013 
Les Pléiades, Les Abattoirs, Toulouse 
.doc, Galerie Edouard Manet, Genevilliers 
Das Doppeltebild Aspekte zeitgenössischer Malerei, Kunstmuseum, Soleure, Suisse 
Apparitions collectives, FRAC Poitou Charentes, Angoulême (curator: Heidi Wood) 
Une exposition sans textes - Suite pour exposition(s) et publication(s), deuxième mouvement, 
programmation satellite 6 du Jeu de Paume, Maison d’Art Bernard Anthonioz, Nogent sur Marne 
(curator: Mathieu Copeland) 
2012 
Advert, Insert, Cover, Headline... or a secret and arbitrary connection between London and Geneva 
Lake.., Bischoff / Weiss Gallery, Londres 
Editions Raynald Métraux, Centre Culturel Suisse, Paris 
Stand Art : Concept, Art43Basel, Bâle 
Le Confort Moderne, Entrepôt galerie du Confort Moderne, Poitiers 
Images Manquantes, Nathalie et Christophe Daviet-Théry, Paris 
The Indiscipline of Painting, Mead Gallery, University of Warwick 
2011 
The Indiscipline of Painting, Tate St Ives, UK 
Aventures, Reflets et Embuscades, Le Manoir, Martigny 
Collector, Tripostal, Lille, France 
Black should bleed to edge, Le Spot, Le Havre 
Echoes, Centre Culturel Suisse, Paris 
L’ECAL à Paris, Cité international des Arts, Paris 
2010 
Face au mur. Papiers peints contemporains, Musée de Pully, Suisse 
Top 10 allegories, Galerie Francesca Pia, Zürich (curator : Hard Hat) 
Bagna Cauda, Art : Concept, Paris 
Chim Chim Cheree, curator: Anne-Laure Chamboissier, Espace LAP, Bruxelles 
Stand Art : Concept, Armory Show, New York 
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Corporate Everything, Fri-Art, Fribourg 
 
PERFORMANCES 
2013 
Listening Gallery, séance d’écoute de musique, dans le cadre de l’exposition Decorum, Musée d’art 
Moderne, Paris 
DJ set, dans le cadre de la parution du livre, Beauty Lies in the sky de Catherine Ceresole, Circuit, 
Lausanne 
 
PROJETS CURATORIAUX 
Tacet, dans le cadre des Pléiades - 30 ans des FRAC, Musée des Beaux-Arts, Dôle (2013) 
Tell the Children, en collaboration avec Caroline Soyez-Petithomme, La Salle de Bains, Lyon (2012) 
Autour de Jon Gibson, une proposition de Francis Baudevin, Circuit, Lausanne (2008) 
Audio, une proposition de Francis Baudevin, Cabinet des Estampes, Genève (2006) 
 
COLLECTIONS PUBLIQUES 
Fonds National d’Art Contemporain, Paris 
FRAC Franche-Comté, Besançon 
FRAC Nord Pas De Calais, Dunkerque 
FRAC Poitou-Charentes, Angoulême 
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Exposition Fours Walls, FRAC Franche-Comté, Besançon, 2014 

 

 
Exposition Patterns in sound, galerie Art : Concept, Paris, 2013 
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Exposition Lost and Found, 1987-2005, MAMCO, Genève, 2005 
 
 

 
Exposition Golden Days, Kunstmuseum, Thun, Suisse, 2004 
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BOB NICKLAS, FRANCIS BAUDEVIN - MISCELLANEOUS ABSTRACT, JRP|RINGIER, 2009 

 

Francis Baudevin a-t-il jamais composé l’une de ses images ? Il peint bel et bien ses œuvres mais en 
crée-t-il la composition, l’agencement des formes et les relations mutuelles à l’intérieur du cadre ? 
Choisit-il les couleurs de ses peintures ? En imagine-t-il ne serait-ce que les titres ? 
La réponse devrait être qu’il le fait, pour toutes et aucune d’entre elles. L’abstraction de 
Baudevin est une abstraction trouvée, à ceci près que tout ce qui est trouvé et utilisé par un artiste est 
également entièrement choisi. Depuis la fin des années 1980, ses tableaux et peintures murales 
trouvent leur origine dans des images graphiques conçues pour différents produits, principalement 
des produits pharmaceutiques, mais aussi pour des logos et des couvertures d’albums. En termes 
d’appropriation, l’acte principal de Baudevin est celui de l’enlèvement : il ôte le texte, ne laissant que 
les images, de sorte qu’aucun produit n’est identifié ni promu. Certains d’entre eux sont 
reconnaissables – le dessin de la pochette du single de New Order Everything’s Gone Green ou une 
boîte de Valium – mais la plupart d’entre eux ne le sont pas. Baudevin n’altère jamais les couleurs de 
l’original et son seul véritable acte de rupture relève de l’échelle, l’original étant agrandi dix fois ou 
plus sur la toile ou au mur. Et pourtant, ces peintures sont visiblement, pour reprendre son expression, 
faites à la main. Bien qu’elles puissent être considérées comme étant recyclées parce que 
préexistantes, ces images sont transformées par leur rendu en peinture sur la toile ou au mur. Elles ne 
sont ni imprimées ni sérigraphiées mais peintes, et bien que les images originales soient des artéfacts 
mécaniquement reproduits et fabriqués en masse, les toiles de Baudevin sont uniques et ses peintures 
murales éphémères. La couleur, la ligne, la planéité et la qualité graphique de ses peintures sont fidèles 
au design précis et éclatant des images d’origine. Dans sa démarche originale, le design est conçu pour 
attirer de potentiels consommateurs. Ce serait toutefois une erreur d’interpréter le projet de Baudevin 
comme critique ou ironique, comme étant un commentaire sur la culture de consommation (ou 
d’auto-médication) et de distraction. À l’instar des graphistes, des concepteurs d’emballage et des 
artistes ayant réalisé les logos et les couvertures d’albums, il se préoccupe tout simplement de 
communication visuelle. L’emballage et la peinture sont tous deux destinés à transmettre de 
l’information. Baudevin, bien entendu, connaît parfaitement l’histoire du graphisme et de l’abstraction 
géométrique, histoires qui sont entrelacées à bien des égards. En Suisse, le pays d’origine de Baudevin, 
des peintres abstraits tels que Max Bill et Richard Paul Lohse eurent à travailler dans le graphisme par 
nécessité, comme cela a été le cas pour Baudevin. En basant sa peinture sur le design d’emballage et 
la conception de logos, il reprend ou se réapproprie au fond l’histoire qui a influencé son homologue 
commercial.  
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RICCARDO VENTURI, «FRANCIS BAUDEVIN, ART : CONCEPT», IN ARTFORUM, JANVIER 2014, VOL.52, N°5, 
P.224-225 
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JUDICAËL LAVRADOR, « COULEURS COMPLEMENTAIRES », IN LES INROCKUPTIBLES, N°929, SEPTEMBRE 

2013, P 104-105 
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PAUL B. FRANKLIN, « FRANCIS BAUDEVIN », IN ART IN AMERICA, 29.03.2010 
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PRESENTATION GENERALE DU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE CAMBRAI 
      

   
           
Le musée des beaux-arts de Cambrai est un musée généraliste type Beaux-Arts avec trois 
départements : Archéologie, Patrimoine de Cambrai et Beaux-Arts. 
Fort d’une collection de 22 000 œuvres environ, le musée possède 3500 m² de parcours 
permanent conçu dans une approche chronologique de l’art et propose deux expositions 
temporaires par an en valorisant l’ensemble de ses départements. Le musée accueille chaque 
année 15 000 visiteurs environ. 
 
Le musée est implanté dans l’hôtel de Francqueville construit entre 1719 et 1720 à la mode 
parisienne, entre cour et jardin. C’est le seul hôtel de ce type construit à Cambrai au XVIIIème siècle, 
la ville étant française depuis peu (1677). 
A partir de 1872, ses derniers propriétaires – les époux Legrand – font rénover leur demeure dans 
le style éclectique dont trois salles du rez-de-chaussée actuel gardent trace. Ils lèguent leur maison 
à la Ville de Cambrai pour y présenter les collections du musée. Ce tout nouveau musée sera 
inauguré en 1893. 
 
Un projet de restructuration et de rénovation du musée est lancé par la Ville en 1987. En 1990, 
les architectes retenus, Jean-François Bodin et Thierry Germe, proposent deux extensions 
contemporaines de part et d’autres du bâtiment XVIIIème siècle qui seront, dans leur partie visible 
côté cour, réservés aux accueils du public (hall d’entrée, atelier pédagogique, auditorium). Le 1er 
octobre 1994, le nouveau musée est inauguré en présence du ministre de la Culture Jacques 
Toubon. 
 
Le parcours du visiteur est chronologique, de l’Art Antique au XXème siècle. Deux niveaux de sous-
sol reçoivent l’Archéologie et une section Patrimoine. Les deux niveaux supérieurs – rdc et 1er 

étage – sont dédiés à la dernière partie du département Patrimoine et aux Beaux-Arts, du XVIIème 
siècle Hollandais-Flamands à l’Abstraction géométrique. 
 
 
L’abstraction géométrique au musée : 
 
En 2006, le musée a bénéficié de deux donations importantes d’œuvres d’abstraction 
géométrique issues de deux collectionneurs (250 œuvres environ). Ces donations ont réorienté la 
période contemporaine du département Beaux-Arts, les espaces permanents situés en fin de 
parcours ont été aménagés afin de témoigner de cette nouvelle orientation.  
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Parmi les artistes qui sont rentrés dans les collections du musée, on peut citer : Sonia Delaunay, 
Eve Gramatzki, Josef Albers, Henri Nouveau, Gudrun Piper, Victor Vasarely, Sato Satoru, Carlos 
Cruz-Diez, Aurélie Nemours, Jean Legros, madé, Marcelle Cahn, Knut Navrot, Hans Steinbrenner, 
etc 
 
Essentiellement constitué de médiums traditionnels de l’art (peinture, sculpture et arts 
graphiques), ce premier fonds a été enrichi ces dernières années par le biais de dons issus 
principalement d’artistes (Geneviève Claisse, Jean Dewasne, Marie-Thérèse Vacossin).  
Aujourd’hui, le musée des beaux-arts de Cambrai poursuit la valorisation de son fonds 
d’abstraction géométrique par le biais d’acquisitions et d’expositions temporaires. 
 
Les expositions temporaires et accrochages (signalés par : *) 2015-2017 
 
2015 
14 novembre 2014 - 15 février 2015 : La mobilisation des esprits : caricatures françaises de la 
Grande Guerre 
*18 avril – 20 septembre 2015 : Variations sur la ligne. Femmes artistes de l’abstraction 
géométrique 
16 mai – 18 octobre 2015 : Paysages rêvés de fin de siècles (XIXème et XXème siècles) 
*23 septembre – 22 novembre 2015 : Das dasein ist rund – L’être est rond. Cabinet d’arts 
graphiques de l’abstraction géométrique 
28 novembre 2015 – 27 mars 2016 : Fénelon et les arts du dess(e)in 
*28 novembre 2015 – 27 mars 2016 : Le précieux et le sacré. Autour de la période dorée de Guy 
de Lussigny  
 
2016 
*13 janvier – 22 mai 2016 : Perturbations ! Volet 1er : une œuvre de John M. Armleder, Furniture 
sculpture 21 (1981) dans les salles XVIIIème. Partenariat avec le FRAC Nord-Pas-de-Calais 
21 mai – 4 septembre 2016 : Francis Baudevin 
8 octobre 2016 j> février 2017 : Les graffitis du château de Selles 
 
2017 
Mars – octobre 2017 : Antoine François Saint-Aubert, un artiste cambrésien au XVIIIème siècle  
Novembre 2017 j> mars 2018 : La propagande française pendant la Grande Guerre 
 

 
Informations pratiques : 
 
Contact : Alice Cornier, directrice : +33 (0)3 27 82 27 90 / acornier@mairie-cambrai.fr   
 
Le musée de Cambrai est ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 
musée des beaux-arts de Cambrai - 15 rue de l’épée - F - 59400 Cambrai 
Tél +33 (0)3 27 82 27 90 - Fax +33 (0)3 27 82 27 91 
e-mail : musee.cambrai@wanadoo.fr - www.villedecambrai.com   

 

mailto:acornier@mairie-cambrai.fr
mailto:musee.cambrai@wanadoo.fr
http://www.villedecambrai.com/
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Exposition Paysages rêvés de fin de siècles (XIXème et XXème siècles) - 16 mai – 18 octobre 2015 

 
 

  
Accrochage Le précieux et le sacré. Autour de la période dorée de Guy de Lussigny - 28 novembre 2015 – 27 mars 2016 

 
 

    
Perturbations ! Volet 1er : une œuvre de John M. Armleder, Furniture sculpture 21 (1981) dans les salles XVIIIème – 13 janvier – 
22 mai 2016. Partenariat avec le FRAC Nord-Pas-de-Calais   
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MUSEE DES BEAUX-ARTS DE CAMBRAI 
15 rue de l’épée 
F - 59400 Cambrai 
Tél +33 (0)3 27 82 27 90 - Fax +33 (0)3 27 82 27 91 
e-mail : musee.cambrai@wanadoo.fr - www.villedecambrai.com   
 
 

 

                   

VENIR A CAMBRAI 
 
En voiture 
De Lille (1h) : via A1 et A26/E17, sortie 14 
De Paris (2h) : via A1, sortie 14 
De Bruxelles (1h30) : via E19 et A2, sortie 14 
 
En train  
De Lille : 1h 
De Paris Nord : 2h, sans ou avec 1 correspondance  
(à Saint-Quentin ou à Douai) 
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