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Frédéric LEFEVER, Crosby, 2004 

 

I. CARTE BLANCHE A FREDERIC LEFEVER 
 

Du 9 novembre 2013 au 9 mars 2014, Frédéric Lefever  investit le musée, les salles et la 
collection, et réalise un accrochage inédit autour de ses photographies.  

 
L'artiste photographe dont les œuvres expriment la poésie de 
l’architecture moderniste des années 60 et 70  investira les 
collections permanentes pour créer un dialogue et une relecture 
des œuvres .  Son regard particulier nous révèle une autre 
possibilité de voir ce qui nous est intime, rentrer dans la matière, 
en capter l’essence tout en gardant une distance. Il nous fait 
découvrir des œuvres oubliées qu’il réinterprète et met en valeur. 
 
Frédéric Lefever explique sa démarche :  
 
«Ce projet d'exposition est expérimental et inédit  pour moi, il 
s'agit de montrer un ensemble de mes photographies avec une 
sélection d’œuvres de la collection du Musée. 
 

J'ai réalisé cette sélection sans préjugés, sans tenir compte du nom de 
l'artiste qu'il soit célèbre ou modeste, qu'il soit écarté des courants de la mode actuelle ou non. 
 
Lorsque j'étais étudiant, chaque fois que je visitais un musée, 
j'achetais quelques reproductions d’œuvres choisies dans les 
présentoirs de cartes postales. Souvent, je m'amusais à les 
installer les unes à côté des autres, à trouver des 
correspondances plastiques, à essayer de donner du sens à 
un ensemble, à confronter des époques, des médium  ... 
C'est cette dimension jubilatoire que je souhaite retrouver et faire 
partager par cette exposition. 
 
Parmi les très nombreuses œuvres de la collection permanente, 
j'ai choisi celles qui pouvaient entrer en résonance entre elles et 
avec mes photographies , afin de créer dans chaque salle du 
musée un univers, une histoire.  Mon projet est de proposer au 
visiteur des histoires; les histoires ou les anecdotes que montrent 
les œuvres, l'Histoire qui les a produite, et l'Histoire dans laquelle 
elles s'inscrivent. Autant l'histoire de son médium que celle de 
son sujet . 
 
 
La figure humaine est très peu présente dans l'exposition, pour se concentrer sur le "corps des 
choses", comme pour révoquer la parole au profit de la lecture. C'est dans l'absence même de la 
figure humaine que je tente de construire une authe ntique représentation des hommes. »  
 

 

 

Jef VERBRAK, Composition, XXe 
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II. UN MOT SUR L’ARTISTE  
 

Né à Charleroi, en 1965, Frédéric Lefever 
suit des études au "75", l'Ecole Supérieure 
bruxelloise des Arts de l'Image. Il s'installe 
ensuite, à la fin des années 1980, en 
France, dans le Pas de Calais. Il y reprend 
le magasin du photographe Kasimir 
Zgorecki, grand père de sa compagne, et 
fait une découverte déconcertante : dans 
le grenier se cachent plus de 4000 
négatifs sur verre réalisées par l'ancien 
mineur, émigré polonais devenu 
photographe. 

 
Pendant cinq années, Frédéric Lefever restaure ces nombreux négatifs des années 30 : clichés de 
portraits de famille, de devantures de commerces, de scènes de cérémonies, etc. Ce travail 
débouchera sur une exposition en 1995 au Centre National de la Photographie à Paris. La 
technique de Zgorecki, vision neutre, simple et fro ntale, va profondément l'influencer . Cette 
recherche emprunte d'objectivité va ensuite s'intensifier lorsqu'il découvre les photographies de 
boîtes de papillons de l'artiste Eric Poitevin . 
 
Les habitations individuelles constituent le sujet principal de ses photographies . Le cadrage 
est serré, sans relief ni profondeur. La chambre photographique  que lui lègue un oncle 
photographe-reporter s'avère un outil indispensable pour photographier l'architecture. Cette 
technique permet en effet d'obtenir une image redressée et offre des tirages d'une grande 
précision , jusque dans les plus petits détails. 
 
Lefever recadre ses photographies afin de ne garder  que l'essentiel , c'est-à-dire les formes, 
les lignes et les couleurs qui donnent un sens à la composition. Le format final est quant à lui 
déterminé par le sujet représenté ; l'artiste refusant de systématiser les grands formats. Les 
architectures célèbres ne font pas l'objet de son attention. Frédéric Lefever choisit de 
photographier des architectures que l'on pourrait c roire sans importance mais qui, à ses 
yeux, porte en elles, chacune, une marque particulière, un "trait" qui les singularise. 
 
La figure humaine est toujours absente des clichés de Frédéric Lefever ; mais c'est pour 
apparaître implicitement. Car, sous l'apparente froideur de ces architectures désertées de toute 
présence humaine et derrière cette apparente neutralité, l'artiste se plaît à souligner des 
"moments" de vie humaine,  des instants de grâce quotidienne. Ses photographies sont des 
portraits d'habitants invisibles, qu'il nous faut inventer, à partir de cette expression de soi-même 
qu'est l'habitat. 
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Frédéric LEFEVER, 
Le Touquet, 2010 

L'importance du contenu des photographies de l'artiste, de ce 
qu'elles racontent, ne doit pas occulter la dimension plastique 
de son travail . Le motif de carrelages, les volets d'une 
habitation, les couleurs des tentures aux fenêtres, etc. 
apparaissent aux yeux de l'artiste comme des lignes et des 
formes créant des compositions qu'il rapproche volo ntier 
de Piet Mondrian, Gerrit Rietveld, Daniel Buren ou Peter 
Downborough . Ceux-ci, et ce n'est pas un hasard, ont tous 
inclus dans leur démarche artistique une réflexion sur 
l'architecture et l'espace. 
 
Les influences de Frédéric Lefever sont multiples e t inconscientes . Il s'inscrit dans cette 
histoire de la photographie qui va d'Eugène Atget aux Becher (École de Düsseldorf), et passe par 
Walker Evans , oscillant toujours entre objectivité et subjectivité, entre documentaire et forme 
picturale, entre distanciation et intimité, en évitant l'écueil du systématisme et de la froideur de 
l'inventaire.  
 
Depuis maintenant vingt ans, Frédéric Lefever photo graphie et expose à travers l'Europe et 
au-delà . De nombreuses institutions prestigieuses comme le Centre Pompidou à Paris, ou encore 
le Museum of contemporary Art de Boston, comptent dans leurs collections quelques-unes de ses 
photographies. 
 
Actualités  :  
Le travail photographique de Frédéric Lefever est visible actuellement dans des expositions 
collectives: au FRAC Alsace à Sélestat , au Musée de la Photographie de Lushui en Chine , 
avant d'être présenté en janvier à Pékin.  
 
Deux nouveaux projets photographiques sont également en cours, avec la Fondation d'Art 
Oxylane et le programme "Hors les Murs" de l'Instit ut français à Paris . 
 
A partir de février 2014, l’artiste photographe participera à une résidence A.R.T.S (Artistes 
résidence territoire scolaire) mise en place par le  Syndicat Mixte du Montreuillois , dans la 
région où il réside et travaille.  
 
Pour suivre le travail et l’actualité de Frédéric Lefever : http://www.frederic-lefever.com/  
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III. BIOGRAPHIE 
 

1990-1994 : Découverte, restauration, promotion et appropriation de l’œuvre photographique de Kasimir 
ZGORECKI. (1904-1980) 

1995 : Exposition Kasimir ZGORECKI au Centre National de la Photographie (CNP), Paris (voir cv Kasimir 
ZGORECKI) 

 

Expositions personnelles :  
1997 :  Magasins, Galerie de l’Ancienne Poste, Calais. (avec Thomas Demand) 
1998 :  Houses and Shops, Kent Institut for Art and Design, Maidstone, Grande-Bretagne. Catalogue. 

L’Atelier, Centre National de la Photographie (CNP), Paris. 
1999 :  Maisons, Galerie Gabrielle Maubrie, Paris. 

Artiste en résidence, Monflanquin, Lot et Garonne. Catalogue. 
Art Statements –one person show- Galerie Gabrielle Maubrie/30e Foire de Bâle, Suisse. Catalogue 

2000 :  Photographies récentes, Galerie Gabrielle Maubrie, Paris. 
One person show, Galerie Gabrielle Maubrie/Salon Paris-Photo, Paris. Catalogue. 

2003 :  10 ans des FRAC, Galerie de la Filature, Mulhouse. 
2004 :  Jeux de construction, Galerie Gabrielle Maubrie, Paris. 

Lingerie Paulin, installation photographique, Vitrine Paulin, Solre le Château, Nord. 
Lille, métropole en Europe, Espace le « 2004 » , Centre Euralille, Lille. Catalogue. 

2005 :  English countryside, Galerie Intérieur, Lille. 
2006 :  An englishman’s home is his castle, Galerie Gabrielle Maubrie, Paris. 
2009 :  Nous Autres, BPS 22, Charleroi, Belgique. 

Zone de l’Union, Hospice d’Havré, Tourcoing. (Lille3000) (avec Natacha Nisic, Élise Leclercq et 
Hannah Collins) 
Sans titre, Ferme de Wahange, Festival d’Art Contemporain de Tourinnes la Grosse, Belgique. 

2011 : «50 vues d’en face», installation au Garage, Béthune. Dans le cadre de «Faites comme chez vous» 
collection du CRP. 

 

Expositions de groupe :  
1998 :  La Ville, le Jardin, la Mémoire, Villa Médicis, Rome. Catalogue. 

Au nom du Sport, Galerie Gabrielle Maubrie, Paris. 
1999 :  Souvenir Utopie, Stadhaus, Ulm, Allemagne. Catalogue. 
2000 :  Galerie Gabrielle Maubrie, Paris. 

Domiciles, Centre d’art de Tanlay. (Bourgogne) Catalogue. 
Hors limites/Champs photographiques, Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle, Calais. 

2001 :  Interval Structures, The Winchester Gallery, Winchester, Grande-Bretagne. Catalogue. 
2002 :  La teoria del ocio, Galeria de Fundacion/Coleccion Jumex, Mexico City (des)enchanté(e)s, Espace 
 Croisé, Roubaix. 

Home sweet Home, Centre photographique d’Ile de France, Pontault-Combault. 
2003 :  Imago, Musée des Beaux-Arts, Dole. 

Des voisinages, Le Plateau, Paris. 
Stop & Go, FRAC Nord-Pas de Calais, Dunkerque. 

2004 :  Douce France, Centre Culturel de la Caixa General de Depositos, Lisbonne. 
Fight the Power, Galerie Gabrielle Maubrie, Paris. 
Légendes Urbaines, Musée Gatien-Bonnet, Lagny-sur-Marne. 
De leur temps (collections privées françaises), Musée des Beaux-arts, Tourcoing. 
…dans la ville…(1), Espace 36, Saint-Omer, France. 
Œuvres de la Fondation Jumex (Mexico), Musée d’Art Contemporain, Bueno Aires. Catalogue. 

2006 :  20e anniversaire de la Galerie, Galerie Gabrielle Maubrie, Paris 
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Les peintres de la vie moderne, Centre Georges Pompidou, Paris. Catalogue. 
Villes et Paysages, Institut Français de Bratislava, Slovaquie. 
Blow up, Domaine Départemental de Chamarande, Essonne. 
Des territoires des patrimoines, FRAC Alsace, Sélestat. 

2007 :  Déjà vu, FRAC Nord Pas de Calais. 
2008 :  (sous réserve), Maison du geste et de l’image, Paris. 
2009 :  90’, salines Royales d’Arc et Senans, Jura. FRAC Franche-Comté. 

L’Union, Maison de l’Architecture et de la Ville, Lille. 
ABCDaire d’une modernité, les quatre building de la reconstruction, École municipale d’Arts, 
Boulogne sur Mer. 
Observer la Ville, Galerie Villa des Tourelles, Nanterre. (Dans le cadre de la nuit blanche) 

2011 :  Frédéric Lefever, Denis Darzacq et Alexis de Raphélis, Musée des Beaux-Arts, Calais. 
 

Publications :  
Catalogue Kasimir ZGORECKI, Centre Régional de la Photographie. (Nord-Pas de Calais), texte de Pierre 
Devin   
Catalogue, Kent Institut, Maidstone. (G-B) texte de Robin Wilson. 
Catalogue, La Ville, le Jardin, la Mémoire. Volume 1. Villa Médicis, Rome. 
Catalogue, Artistes en Résidence. Monflanquin. Texte de Didier Arnaudet. 
Catalogue monographique Rusty Frédéric Lefever, 37 photographies. Texte de Charles Arthur Boyer. Édition 
Galerie Gabrielle Maubrie, Paris & Imschoot édition, Gand, Belgique. 2002. 
Catalogue Ateliers 1997-2002, Centre National de la Photographie, Paris. Texte de Christiane Vollaire. 
Édition de 50 cartes postales : «Vues d’en face», Centre Régional de la Photographie Nord Pas de Calais, 
Douchy les Mines. 
 

Bourses, commandes, résidences, conférences :  
1996 :  Bourse d’aide à la création, Conseil Général du Pas de Calais. 

Bourse FIACRE, Direction Régionale des Affaires Culturelles du Nord-Pas de Calais. 
1997-1998 : Pensionnaire de la Villa Médicis, Académie de France, Rome. 
1999 :  Artiste en résidence à Monflanquin, Lot et Garonne. 
2000 :  Allocation de séjour et de résidence à l’étranger, attribuée par la Délégation aux Arts Plastiques, 

Ministère de la Culture,Paris 
2001 :  Commande photographique sur « la Cité Jean Dollfus à Mulhouse », émanant de la Société 

Mulhousienne des Cités Ouvrières. 
2002 :  Édition de multiples, commande émanant de l’Association des Amis du FRAC Nord-Pas de Calais, 

Dunkerque. 
2003 :  Édition de multiples, commande émanant de la Société Domeau & Pérès, La Garenne-Colombe. 
2004 :   Villa Médicis Hors les Murs, bourse attribuée par l’Association Française d’Action Artistique, Ministère 

des Affaires Étrangères, Paris. 
Commande photographique, dans le cadre de Lille 2004, Capitale Européennne de la Culture, 
émanant de l’Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole. 

2006 :  Commande photographique sur les immeubles de l’architecte Pierre Vivien à Boulogne sur Mer, 
émanant du service du patrimoine et de l’architecture de Boulogne sur Mer. 

2007 :  Bourse pour l’aménagement et la construction d’un atelier attribuée par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles du Nord-Pas-de- Calais, Lille. 
Conférence « Photographie et design d’espace » École Supérieure des Beaux Arts de Valenciennes. 

2008 :  Conférence « Two stories », Royal Academy of Arts, Londres. 
Mission photographique sur la Wallonie émanant du service des Arts Plastiques de la Province du 
Hainaut, Belgique. 

2009 :  Commande photographique sur « la zone de l’Union à Tourcoing » émanant du Fresnoy, Studio 
National des Arts Contemporains, Tourcoing. 
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Commande photographique sur le décrochage de l’exposition 90’, Salines Royales d’Arc et Senans, 
émanant du FRAC Franche Comté. 

2010 :  Conférence : «Regard sur l’exposition de Philippe Bazin» Musée des Beaux-Arts de Calais. 
Conférence: «À propos de mes photographies» École Supérieure des Beaux Arts de Saint-Étienne. 

2011 :  Commande photographique sur la région Nord Pas de Calais émanant du Centre Régional de la 
photographie NPC, Douchy les Mines. Édition de 50 cartes postales. 
Soutien pour le développement d’une recherche artistique accordée par le Centre National des Arts 
Plastiques, pour le projet «Construire son retour». 
Mission photographique sur la Wallonie (suite et fin) émanant du service des Arts Plastiques de la 
Province de Hainaut, Belgique. 

 

Collections publiques : 
Fonds Régional d’Art Contemporain d’Île de France, Paris. 
Fonds Régional d’Art Contemporain de Franche-Comté, Dole. 
Fonds Régional d’Art Contemporain du Nord-Pas de Calais, Dunkerque. 
Fonds Régional d’Art Contemporain d’Alsace, Sélestat. 
Fonds National d’Art Contemporain, Puteaux. 
Museum of Contemporary Art, Boston, USA. 
Musée de la photographie, Bièvres. 
Bibliothèque Municipale, Hénin-Beaumont. 
Fonds Municipal d’Art Contemporain, Ville de Paris. 
Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou, Paris. 
Fondation Antoine de Galbert, La Maison Rouge, Paris. 
Fondation Jumex, Mexico City. 
Collection Province du Hainaut, Belgique. 
 

Articles de presse (sélection) : 
L’ARCHITECTURE D’AUJOUD’HUI n° 308, décembre 1996. « Simples façades » Philippe Bazin. 
LE MONDE du 11/01/1997. « Thomas Demand et Frédéric Lefever » Michel Guerrin. 
LE PETIT BLAC, janvier 1997. « La devanture » Joël Ganault. 
A+ ARCHITECTURE n°148, Belgique, octobre 1997. « Vu es de machines à voir » Raymond Balau. 
LE JOURNAL DES EXPOSITIONS n°62, février 1999. Fran k Lamy . 
ADEN, 17-23 mars 1999. « Jours tranquilles à Stella-Plage » Emmanuelle Lequeux. 
TELERAMA Paris, 7/04/1999. « Maisons, Frédéric Lefever ». 
ART PRESS n°250, Octobre 1999. « Des questions et d es principes » Didier Arnaudet. 
ART PRESS n°263, janvier 2001. Evence Verdier.  
ART FORUM, mars 2001. Guitemie Maldonado. 
EUROPEAN PHOTOGRAPHY, été 2001. « Sperlonga » Portfolio. 
RADIO France CULTURE, Métropolitain, 19 décembre 2001. « Photographie de paysage : Frédéric Lefever 
Stabiziane, Francis Lacloche. 
LE JOURNAL DES ARTS, 16 avril 2004. « Paroles d’artistes, interview » Anaïd Demir. 
D’A, février 2007. « Frédéric Lefever, la maison claire » Jean-Paul Robert. 
BLUEPRINT, novembre 2008. (Londres) « Photographer’s Studio » Robin Wilson. 
L’ART MÊME, premier trimestre 2009. (Belgique) « L’homme ou la mesure de l’éternel transitoire Emmanuel 
d’Autreppe. 
LE SOIR, 7 avril 2009. « L’exotisme du tout proche » Jean-Marie Wynants. 
LA LIBRE Belgique, 15 avril 2009. « L’architecture comme portrait » Jean-Marc Bodson. 
Arte-Belgique, 15 avril 2009. Émission de télévision « 50°Nord ».  
RTBF, radio la première, Culture Club, interview du 29 mai 2009. 
E-FLUX, New York, avril 2009. « Nous Autres » 
ARCHIPOSTCARD.BLOGSPOT.COM, janvier 2012. «La frontalité:Frédéric Lefever» David Liaudet. 
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IV. UNE DEMARCHE ARTISTIQUE 

 
Pendant toute la durée de l’exposition, des photographies de l’artiste, une cinquantaine de modèles 
tirés à seulement 300 exemplaires , vont être « empilées » dans divers endroit du musée, 
permettant au visiteur, en se portant acquéreur d’une ou plusieurs de ces cartes, de devenir 
collectionneur … 

 

Frédéric Lefever nous parle de cette démarche artistique  :   
 

« Il s’agit de montrer ce qui n’est pas spontanément visible, éviter les clichés touristico-industriels 
déjà largement répandus. Mais construire des petits tableaux photographiques colo rés 
représentant l’architecture locale . Pas l’architecture patrimoniale, ni les constructions des 
houillères, ni les maisons ouvrières liées à la sidérurgie, mais plutôt rechercher dans l’architecture 
des signes d’embellissement privé, des désirs d’habiter ; mais aussi des failles, des faiblesses 
profondément humaines dans les choix de matériaux, de couleurs… 
Rencontrer dans le paysage ce qu’on pourrait appeler des « ready-mades », pour en faire, avec les 
outils de la photographie documentaire, une œuvre picturale, construite comme un tableau . 
Regarder ces objets remplis d’une culture populaire avec une culture plus savante, sans que ces 
cultures ne s’opposent. 
 
Les supports numériques, les nouvelles technologies en général, les réseaux internet, semblent 
être les seules alternatives, aujourd’hui, à la diffusion et à la communication des images. Il me 
paraît très pertinent de réfléchir à un moyen différent de véhiculer une image de la région, avec 
force, emphase. La carte postale est un objet populaire, et se tr ouve donc être au cœur de ma 
pratique artistique . De plus, elle s’adresse à tous, c’est un médium dont le marché est aujourd’hui 
en pleine expansion. Car il s’agit bien d’un objet commercial dont le succès est étroitement lié au 
projet artistique. En effet, l’installation se vide progressivement, l’œuvre es t en mouvement , on 
peut même imaginer au fil des années de nouvelles vues remplacer les cartes épuisées. Oui ce 
sont des œuvres car elles sont limitées à 300 exemplaires et numérotées à la main. Il faut donner 
à ce médium une nouvelle modernité ; revisiter un o bjet dont la première fonction était la 
correspondance, elles servent aussi de souvenir et de documentation . La carte possède en 
effet une grande force plastique, contrairement aux diffusions virtuelles, elle tire sa force de son 
état d’objet. C’est un objet qui se partage, qui s’adresse toujo urs à plusieurs destinataires. 
Mais il s’agit aussi de faire une œuvre ; l’acheteur, pour un prix modique se voit devenir 
collectionneur, et prend conscience de se procurer plus qu’un produit commercial.  
 
Imaginons 15.000 petites images de notre région, vo yager à travers le monde, épinglées, 
scotchées, dans les bureaux, sur les frigidaires… e t même encadrées sur les murs.  » 
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Frédéric LEFEVER, Ghyvelde, 2011 

V. ILS EN PARLENT… 
 

> Regarder le monde  
 
Toute notion de catégorisation est paradoxalement absente de l’oeuvre de Frédéric Lefever. En cela, il est 
plus que singulier dans le panorama actuel de la photographie française sinon internationale. Sa pratique 
d’inventaire n’est emprunte d’aucun systématisme ni d’aucune froideur; elle se différencie ainsi très nettement 
de celle de l’Ecole de Düsseldorf. Et s’il établit, d’oeuvres en oeuvres, le constat de certaines situations 
urbaines ou architecturales actuelles, celui-ci s’effectue sans détachement ni désenchantement. De même, 
loin de privilégier l’outil qu’offre un certain usage documentaire de la photographie en noir & blanc hérité du 
conceptualisme américain (Ed Rusha, Sol LeWitt, Robert Smithson...) puis anglais (Art & Language, Willats, 
Burgin, Hilliard, Long, Fulton, Knorr...), c’est avec la couleur qu’il se mesure au réel d’aujourd’hui. «J’opère à 
l’ombre: les lumières sont ténues, peu expressives, pas d’ombres projetées, pas d’effets de contraste.» 

 
Le travail de Frédéric Lefever dresse, avec une simplicité désarmante, 
la cartographie quasi anthropologique des clichés élémentaires d’un 
monde à l’écart sur lequel les regards ne se portent plus. Un monde 
pourtant qui nous ressemble et nous rassemble. Aussi pourrait-on plus 
justement le rapprocher d’un Jean-Marc Bustamante qui, à la fin des 
années soixante-dix, introduisait un des premiers portraits 
photographiques des périphéries des villes contemporaines à travers 
de grans tirages photographiques en couleur qu’il intitulait «Tableaux». 
Chez Frédéric Lefever comme chez Jean-Marc Bustamante, la 
photographie est en effet utilisée pour elle-même et en elle-même. 
Autrement dit, en tant que processus comme en tant qu’image. Et, 
sans nul doute, «Stella-Plage» est à Frédéric Lefever ce que les 
«environs de Barcelone» furent à Jean-Marc Bustamante: le lieu d’une 
histoire singulière, la leur, et le territoire d’une mémoire collective. 
Expérience du déracinement pour Jean-Marc Bustamante, à travers 
les scènes d’un chantier permanent où les chosees s’évertuent, avec 
difficulté, à devenir, à s’ancrer à nouveau. Expérience d’une dérive 
pour Frédéric Lefever, celle de l’architecture des bords de mer et des 
congés payés. La dérive - plutôt que le désenchantement- d’une 
utopie au sens propre du terme, non pas parce qu’elle n’aurait pas lieu 
- Stella-Plage dans le Nord Pas de Calais en est un parmi d’autres - 

qu’elle n’aurait plus lieu - Les loisirs ont un développement sans cesse 
grandissant au sein du temps social actuel, mais parce que la modernité, l’esprit et l’idéal que portait l’utopie 
des congés payés n’ont plus, eux, de lieu, de réalité et de présence dans le monde d’aujourd’hui. Une 
modernité à la fois architecturale et sociale qu’incarnait, par exemple, un Jean Prouvé oeuvrant, au côté de 
l’Abbé Pierre, sur l’habitat d’urgence ou la maison la plus économique en coût de production, de réalisation et 
de construction. L’esprit d’une société de la reconstruction, du partage et d’une solidarité retrouvée. L’idéal 
d’un progrès et d’un destin pour tous, idéal que l’on pourrait rapprocher de celui des pionniers de l’Ouest 
américain qu’exprime la formule ambiguë: «40 acres and a mule». Et s’il fallait trouver un enracinement au 
travail de Frédéric Lefever dans l’histoire de la photographie, il serait sans nul doute du côté d’Atget et 
d’Auguste Sander, mais surtout des photographes de la Farm Security Administration, Walker Evans et 
Dorothea Lange en particulier, ou, plus tard, d’un Robert Frank ou d’un William Eggleston. 
 
Texte de Charles Arthur Boyer, 2002.  
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Léon PIAT, Tournant dangereux, 1929 

Frédéric LEFEVER, Marchiennes-Docherie (B), 2009 

> Qu’en est-il de cet espace ? 
 
Celui-ci se donne comme une butée, quelque chose qui s’oppose et renvoie à un acte de résistance qui 
semble frappé de banalité et d’insignifiance sans rien perdre de son obstination. Il ne cherche pas à 
dissuader sans éclairer et n’a donc pas vocation à préserver l’incertitude et à se laisser gagner par les 
réticences. Cet espace prétend d’abord à un vrai degré de présence. 
 
Frédéric Lefever photographie, dans leur saine brutalité, des architectures sans importance. Il les convoque 
comme des questions posées à des formes ordinaires du monde qu’il nous pousse à interroger, à 
expérimenter et à comprendre. Là, nous nous approchons d’un temps de vie qui en appelle à la vigilance de 
la mémoire. Là nous sommes face à une singularité d’existence qui ne cesse de nous mettre en garde contre 
l’apparence figée de ces choses qu’il dépend de nous de voir étranges ou familières. 
 
Le temps ici s’ordonne comme une parole capable de se faire entendre et d’ouvrir sur une rencontre. Donc, 
de faire un retour à l’évidence primordiale de l’expérience humaine. Nous sommes sollicités par cette 
présence du temps non pas dans une naturelle reconnaissance mais dans la rudesse d’un face à face 
puisque c’est là que s’effectue la rencontre. 
 
L’image alors ne saurait se contenter d’une simple activité d’observation ni même d’une pure contemplation. 
Car elle nous incite à pénétrer à l’intérieur des choses, à transpercer les apparences et à explorer la 
profondeur scellée derrière l’écran qu’elle nous oppose. Car elle nous parle de cette énigme avec toute la 
force de son interrogation. 
 
Cette énigme qui réside dans ce temps où l’existence se révèle repérable et lisible. 
 
Didier Arnaudet, juin 1999.  
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VI. LE MUSEE 
 

Un peu d’histoire…  
Le Musée du Touquet-Paris-Plage est inauguré le 9 juillet 1932. 
Il voit le jour grâce à l’action de la Société Académique et des 
donateurs comme Edouard Champion, adjoint au maire qui en 
devient le premier conservateur. Le musée s’enrichit 
progressivement de dons et de dépôts. En 1989, il s’installe dans 
un lieu à sa mesure, la villa Way Side, construite en 1925 par 
l’architecte Henri Léon Bloch. En 1991, une nouvelle collection 
dédiée à la création contemporaine y est présentée, et à partir de 
l’année 2000 les actions auprès de nouveaux publics se 
développent, notamment par le biais d’un « service des publics » 
nouvellement créé. 
 

Les collections 
L’Ecole d’Etaples  
La collection des œuvres de l’Ecole d’Etaples (fin du XIXème – début du XXème siècle) est riche de près de 
300 œuvres réalisées par des peintres français tels Henri le Sidaner, Eugène Chigot ou Eugène Boudin, qui 
fréquentèrent notre littoral. Elle est également très représentative de cette colonie cosmopolite qui a accueilli 
des artistes étrangers tels le norvégien Fritz Thaulow ou l’australienne Isobel Rae.  
Ce fonds a été mis à l’honneur en 2008 avec l’exposition « Eugène Chigot, de la Côte d’Opale aux rivages 
méditerranéens », ainsi qu’en avril 2014 avec la prochaine exposition temporaire « Henri Le Sidaner et ses 
amitiés artistiques ».  
 
La photographie  
Le musée possède également une collection de 400 portraits photographiques dédicacés. Réalisés 
notamment par Steichen, Nadar, ou Manuel, elles représentent des personnalités culturelles du milieu du 
XXème siècle tels Rodin, Pagnol, Cocteau, Lifar…  
De 2000 à 2006, 6 résidences photos ont été organisées au musée avec des photographes contemporains. 
En 2010, le musée organise l’exposition « Portraits de célébrités d’hier à aujourd’hui », autour des 
photographies de la collection Edouard Champion et studio Harcourt. 
 
Art moderne et contemporain  

Depuis 1991, le musée programme régulièrement des expositions d’art 
moderne qui ont permis de constituer un fonds d’acquisition principalement 
axé sur les artistes de l’Atelier de la Monnaie à Lille. Aujourd’hui, grâce à des 
prêts de collectionneurs privés, le musée présente une collection d’art 
moderne, dont l’unité et la qualité en font un exemple très représentatif de la 
peinture moderne, des années 1950 à 1970 en particulier : la seconde Ecole 
de Paris, l’abstraction lyrique ou l’abstraction géométrique, ainsi que le 

mouvement Cobra et l’art brut (2005 exposition « 1962, et Dubuffet créa l’Hourloupe », 2011 « Un Musée à 
la plage, regards sur l’Ecole de Paris, seconde moi tié du XXème siècle  », « Claude Viallat, aux marges 
de la peinture  » en 2012, « Alberto Magnelli, œuvre gravé » et « Peter Klasen, rétrospective  » en 2013).   
 
Le musée s’ouvre à l’art contemporain à travers des expositions, des partenariats (notamment avec le 
F.R.A.C Nord-Pas de Calais) ou des résidences d’artistes (Guillaume Abdi en 2012, le Collectif Après vous, 
TAN SON Pierre Nguyen en 2013) 
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VII. VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE   
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Frédéric LEFEVER dans son atelier, 2013 – © Musée du 
Touquet-Paris-Plage 

Frédéric LEFEVER dans son atelier, 2013 – © Musée du 
Touquet-Paris-Plage 

Frédéric LEFEVER, Le Touquet, 2010 - © Frédéric Lefever 

Frédéric LEFEVER, Crosby, 2004  
- © Frédéric Lefever 

Frédéric LEFEVER, Calais, 2001  
- © Frédéric Lefever 

Frédéric LEFEVER, Letchworth (GB), 2004 - © Frédéric Lefever 
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Jef VERBRAK, Composition, XXe 

Musée du Touquet-Paris-Plage © Ville du 
Touquet-Paris-Plage – service communication 

Musée du Touquet-Paris-Plage © Ville du 
Touquet-Paris-Plage – service communication 

Eugène BOUDIN, Berck, le rivage, 1881 

Edouard LEVEQUE, A l’ abri du vent, 1895 Edouard LEVEQUE, La station balnéaire – L’hôtel des bains, 1895 



Frédéric LEFEVER 
« COMME CHEZ LUI » 

Investit les collections permanentes 
 

MUSEE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE -   FREDERIC LEFEVER « COMME CHEZ LUI »                                                                15  

VIII. AUTOUR DE L’EXPOSITION  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERNISSAGE EN PRESENCE DE L ’ARTISTE 
LE VENDREDI 8 NOVEMBRE A 18H30  

 
 

• JEUNE PUBLIC  
¤ « Les petits chercheurs d’art »  : à partir de 6 ans, visite couplée d’un atelier les Jeudi des 
vacances scolaires de14h30 à 16h30  
Sur réservation – 5 euros par enfant 
 
¤ Livret jeu pour les 6-12 ans 
 

• SCOLAIRE    
Rencontres avec l’artiste dans le cadre de l’A.R.T.S du Syndicat Mixte du Montreuillois 
Visites et ateliers à partir de la maternelle  
Sur réservation – dossier pédagogique disponible 
 

• ADOLESCENTS  
« Si on s’faisait un musée ! »  : rendez-vous mensuel, réservé au 14-25 ans. Atelier collectif, 
rencontre avec Frédéric Lefever, visite décalée…  

� Les samedi 16 novembre et 18 janvier à 15h,  
� Les jeudi 19 décembre et 13 février à 18h30 

Gratuit – 20 personnes maximum 
 

• TOUT PUBLIC   
¤ Manifestations 

� Dimanche 17 novembre à 15h,  visite guidée 
5,5 € par personne – 25 personnes maximum 

� Dimanche 1er décembre, visite/conférence animée par Frédéric LEFEVER 
Gratuit 

� Vendredi 31 janvier, visite guidée nocturne à la lampe frontale 
5,5 € par personne – 25 personnes maximum 

� Dimanche 02 mars, atelier plastique 
5 € par personne – 15 personnes maximum 
 
¤ Guide du visiteur 

Edouard LEVEQUE, 
A l’ abri du vent, 
1895 
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IX. CINQ MUSEES PARTENAIRES 

 

Avec le Pass « 5 musées à la carte »  bénéficiez pendant un 
an à partir de la date d’achat d’un accès illimité aux sites 
partenaires, collection permanentes et expositions :  

- Musée Opale-Sud à Berck-sur-Mer 
- Musée Rodière et citadelle à Montreuil-sur-Mer 
- Musée Quentovic à Etaples-sur-Mer 
- Musée de la Marine à Etaples-sur-Mer 
- Musée du Touquet-Paris-Plage 

 
 
 

 

Solo 14€ 
Duo 20€ 

Musée de la Marine  
14 septembre au 31 décembre  

Les chapelles de bord  
des bateaux étaplois 

Musée Opale -sud  
7 juin au 30 décembre 

Ludovic Napoléon Lepic 
le Patron (1839-1889) 

Musée Rodière  
12 juillet au 16 décembre 

913-2013,  
Naissance, défense et valorisation d’un patrimoine  

Musée Quentovic  
1er juin au 15 décembre 

Métiers d’antan 
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X. INFORMATIONS PRATIQUES 

 
VERNISSAGE LE VENDREDI 8 NOVEMBRE A 18H30 

CONFERENCE DE PRESSE A 18H00 

Lieu d’exposition  
Musée du Touquet-Paris-Plage 
Angle de l’avenue du Golf 
Et de l’avenue du Château 
62520 Le Touquet-Paris-Plage 
Tél. : 03 21 05 62 62 / musee@letouquet.com / www.letouquet-musee.com 
 
Horaires d’ouvertures  
Ouvert tous les jours sauf le mardi 
Fermé certains jours fériés (25 décembre et 1er janvier) 
Vacances scolaires  (3 zones) 
Tous les jours : 10h-12h/ 14h-18h 
Hors vacances scolaires  
Tous les jours : 14h-18h (matinée réservée aux scolaires)  
 

Tarifs:  

Adultes : 3,50 € 
Tarif Réduit : 2 € (comités d’entreprises, professionnels du tourisme, détenteur du pass* musée, groupes de 
plus de 10 personnes) 
> Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, dema ndeurs d’emploi, handicapés, détenteurs du Pass 
« 5 musées à la carte »** 
> Gratuit pour tous : chaque premier dimanche du mo is, lors de la Nuit des Musées, et pour les 
Journées Européennes du Patrimoine. 
Les Petits Chercheurs d’Art (ateliers pédagogiques) : 5 € 
Billet couplé Musée/Phare : 7 € 
Scolaires : 2€ par enfant – gratuit pour les accompagnateurs 
Visites guidées sur programmation : 5€50 
Visites guidées pour groupes (25 personnes maximum) 80€ ou 60 € tarif réduit  
 
*Pass Musées  : pour l’achat d’un billet, un pass gratuit vous sera remis afin de bénéficier du tarif réduit dans 
les quatre autres musées du Montreuillois (Musée Quentovic et Musée de la marine à Etaples-sur-Mer, 
Musée Rodière de Montreuil-sur-Mer, et Musée Opale Sud de Berck-sur-Mer) 
 
NOUVEAU : 
**Pass « 5 musées à la carte »  : en formule solo (14€) ou duo (20€), bénéficiez de nombreux avantages 
(accès illimité, -25% sur les catalogues, invitations, etc) dans les 5 musées du Montreuillois.  

 
Contacts :  
Directrice  :  
Sophie DESHAYES / 03 21 05 62 62  
deshayes.sophie@letouquet.com 

 

Contact presse  :  
Chloé JACQMART / 03 21 05 62 62 

jacqmart.chloe@letouquet.com 
 

 


