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Grâce à ses formations et ses unités de recherche
dédiées aux Arts, aux Lettres, aux Langues et aux
Sciences Humaines et Sociales, l’Université Paul-Valéry
Montpellier 3 est un véritable lieu de culture et de création artistique. Preuve en est, la présence sur notre
campus du Théâtre de la Vignette, rare scène conventionnée dans un établissement de l’enseignement
supérieur et le soutien apporté au Centre international
de musique médiévale qui, grâce aux chercheur(e)s et
étudiant(e)s de notre établissement, fait résonner les
sonorités du Moyen Âge sur le territoire d’Occitanie.
Sur le même plan, l’Université Paul-Valéry est également très ﬁère de son Musée des Moulages. Ouvert en
1890, ce lieu était initialement destiné à conserver et à
exposer des reproductions d’œuvres antiques à des ﬁns
pédagogiques. Près de 130 années après son inauguration, le Musée entend poursuivre sa mission initiale
tout en se renouvelant continuellement. Durant la
dernière décennie notamment, le site a su en effet se
transformer : son bâtiment a été restauré, un Cabinet
d’Antiques a vu le jour, des outils de médiation numérique ont été installés et de nouvelles œuvres ont été
acquises. Ces évolutions ont permis de faire du Musée
un lieu de vie fréquenté non seulement par la communauté universitaire mais aussi par des groupes de
collégiens, de lycéens et par le grand public. Je remercie
à ce titre Rosa Plana, directrice du site, et toute son
équipe pour le dynamisme dont ils font preuve et qui est
à l’origine de ces réalisations.
Après avoir dû limiter son activité durant la crise sanitaire, le Musée des Moulages a réouvert ses portes
depuis la rentrée universitaire 2021/22 et est aujourd’hui
partenaire de l’exposition L’épreuve des corps organisée
par le MO.CO. Cet événement, qui est multisites, vise à
interroger la façon dont les artistes contemporains
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s’approprient la notion de corps, ce dernier devant être
abordé comme un « moyen d’expression, d’expérience,
et de recherche formelle et esthétique » qui varie en
fonction du temps, de la culture et de la société.
Si une cinquantaine d’œuvres seront présentées au
MO.CO, une partie de l’exposition, intitulée cette fois
L’épreuve des corps au Musée des Moulages se tiendra
sur notre campus de la route de Mende, grâce notamment à la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, et sa
fondatrice, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, qui mettent à disposition une collection de colliers fantaisie à
cet effet. En habillant de bijoux ses statues, le Musée
des Moulages reprend la problématique générale de
l’événement, et devient ainsi le trait d’union entre la
représentation du corps à la période antique et celle à
la période contemporaine. De plus, le fait d’avoir placé
ces colliers aussi bien sur des bustes d’hommes et de
femmes permet de revenir sur la notion de genre, tout
en renouvelant la perception des œuvres de la Grèce
antique.
Cette exposition est fort prometteuse à plus d’un titre :
elle est le fruit de collaborations locale et internationale
qui ne demandent qu’à s’ampliﬁer avec le temps. Elle
vient récompenser la passion qui a animé les équipes
du MO.CO. et du Musée des Moulages en vue de faire du
corps l’objet de rencontre entre leurs univers respectifs.
De ce fait, je suis persuadé qu’il s’agit d’une manifestation culturelle de qualité, qui sera enrichissante pour
celles et ceux qui viendront la découvrir. Je lui souhaite
donc un public nombreux.
Fabrice Hirsch
Vice-Président délégué à la culture, la communication
et les relations science/société

L’épreuve des corps au Musée des Moulages
Collection de bijoux fantaisie Patrizia Sandretto Re Rebaudengo
L’exposition instaure un dialogue entre la statuaire
antique du Musée des Moulages et certaines pièces de
la collection de bijoux fantaisie de Patrizia Sandretto Re
Rebaudengo.
La collection de bijouterie fantaisie de Patrizia Sandretto
Re Rebaudengo s’est développée grâce à la fascination
de la collectionneuse pour le contexte qui a vu naître
ces bijoux au design étonnant mais sans matériaux
onéreux. Créés aux États-Unis dans les années 1930
lors de la Grande Dépression, ils répondaient à la
demande de femmes souhaitant se parer des plus
beaux accessoires avec un revenu modeste. Les créateurs de mode haute couture et le cinéma hollywoodien
ont repris ce concept inédit, favorisant son usage pour
toutes les classes de la société américaine. L’histoire
qui entoure leur création et leur passage d’une personne
à l’autre au ﬁl des générations dictent toujours les choix
d’acquisition de Patrizia Sandretto Re Rebaudengo.
Après une sélection aiguisée dans cette collection de
plus de 3 000 pièces, ce sont les copies en plâtre blanc
de statues de Phidias, Léocharès, Praxitèle ou Lysippe,
sculpteurs des IVe et IIIe siècle av. J.-C., qui se parent des
formes les plus originales et à l’inﬂuence Art Déco. Les
bijoux fantaisie installés sur les sculptures du Musée
des Moulages renouvellent la vision du parcours traditionnel de l’enseignement au XIXe siècle, chronologique
et stylistique, de l’unique salle d’exposition. L’installation
sur des statues d’hommes et de femmes permet de
brouiller la dichotomie des genres et renouvelle notre
perception des chefs-d'œuvre de la Grèce ancienne
faisant partie de notre patrimoine culturel commun.

Œuvres de grands designers de la période 1930-1980
(Miriam Haskell, Kenneth Jay Lane ou William de Lillo),
les colliers exposés, d’une grande beauté, révèlent
une créativité extraordinaire. Ces bijoux reﬂètent aussi
la richesse et la variété des expérimentations en
matériaux non précieux.
L’œuvre Body Mask (2007) de l’artiste américaine
Sherrie Levine, acquise par la Fondation Sandretto Re
Rebaudengo, entre également en résonnance avec
les œuvres du Musée des Moulages, installée pour
l’occasion au centre de l’espace d’exposition. Ce moulage d’un buste de femme enceinte est issu d’un cycle
d’œuvres coulées en bronze reproduisant les masques
de la féminité portés par les hommes Makonde du sudest de la Tanzanie lors de cérémonies rituelles.
L’artiste, célèbre pour son appropriation de l’imagerie,
décontextualise l’objet original en bois et le dépouille de
son poids cérémoniel. L’œuvre assume des connotations luxueuses et opulentes propres à notre société
contemporaine.
Commissariat
Musée des Moulages
Rosa Plana-Mallart, directrice
Alexia Seguin, gestionnaire des collections

MO.CO. – Montpellier contemporain
Vincent Honoré, directeur des expositions
Caroline Chabrand, curator
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La Collection Patrizia Sandretto Re Rebaudengo
Issue d’une famille de collectionneurs, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo a commencé sa collection d’œuvres d’art
contemporain en 1992, lors d’un voyage à Londres, rythmé par des rencontres d’artistes et de visites de nombreuses
galeries, lui permettant de prendre conscience des difﬁcultés des artistes à créer et exposer.

Dès 1995, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo a créé
la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo pour
promouvoir l’art contemporain à travers la constitution
de la collection, sa mise en valeur par des expositions
et la production d’œuvres de jeunes artistes accueillis
en résidence. L’objectif était de l’ouvrir à un large public
et d’en faire un outil d’échange et de débat autour de
l’art contemporain. Cette association à but non lucratif
travaille avec les nouvelles générations d’artistes et
de curators à créer des expositions, des publications,
et des programmes de sensibilisation à l’art contemporain pour tous les âges.
En 2002, un second espace d’exposition sur mesure,
centre international de recherche et d’expérimentation
de 3 500 m2 est ouvert à Turin. Articulée au départ
autour de quatre axes principaux (l’art italien, la scène
artistique anglaise, la création californienne et la photographie), la collection a été ouverte à d’autres
pratiques et à un choix plus large d’artistes, mais
une caractéristique est indispensable : les œuvres
« doivent parler du temps que nous vivons ».
La collection compte aujourd’hui plus de 1 500 œuvres
d’art contemporain, produites après 1960 et pour
la plupart de moins de 25 ans, environ 3 000 bijoux
fantaisie et 3 000 photographies et comprend des
œuvres d’artistes reconnus comme Maurizio Cattelan,
Berlinde de Bruyckere, Cerith Wyn Evans, Damien Hirst,
Josh Kline, Sarah Lucas, Lynette Yiadom-Boakye, Mark
Manders, Charles Ray, Cindy Sherman, Rudolf Stingel,
Rose-Marie Trockel ou Adrián Villar Rojas et de jeunes
artistes comme Ian Cheng et Michael Armitage.
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La fondation est aujourd’hui reconnue comme une institution internationale de référence. Ses œuvres sont
prêtées dans le monde entier, dans des musées et fondations prestigieuses comme à Rome, Milan, Londres,
Berlin, Shanghai, Tokyo ou Quito.

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo
et sa collection de bijoux fantaisie

«

Dans les années 1980, j’ai découvert les bijoux
fantaisie quand mon amie Rosangela Cochrane a
épinglé sur ma veste une broche couronne Trifari. Elle
avait une brillance si intense qu’elle faisait vibrer ma
veste sombre. La découverte du monde des bijoux
non précieux est à l’origine de ma collection. J’ai été
rapidement fascinée par les designs élégants et
le contraste des matières humbles, mais c’est surtout
la connaissance du contexte de production qui a fait
naître ma véritable passion pour ces merveilleux bijoux
sans matériaux précieux.
J’ai vite compris que ces bijoux retraçaient l’histoire
des États-Unis au siècle dernier. Les bijoux fantaisie
se développent dans les années 1930, au moment de
la Grande Dépression et de la récession économique,
qui ont considérablement réduit le pouvoir d’achat des
Américains. L’effondrement de la fabrication et de la
vente de bijoux authentiques a conduit à expérimenter,
avec des matériaux moins nobles, des découpes
et des formes extraordinaires, vraiment dignes de
la haute joaillerie.

« Ce qui est important pour moi, c'est le sens et le contenu qu'ils véhiculent, leur adhésion au moment historique
où ils ont été réalisés. Je suis fascinée par leur fonction sociale. »

Le trait principal des bijoux fantaisie est un design
rafﬁné au moyen de matériaux non précieux tels que
la bakélite, la résine, le raphia, le strass, le plastique et
le bois, qui remplacent l’or, les diamants et les pierres
précieuses. Ces matériaux ont donné aux designers
la possibilité d’expérimenter, depuis la reproduction
des formes classiques de bijoux jusqu’à l’élaboration
d’ornements originaux. Des pièces uniques produites en
quantité illimitée et à faible coût ont rendu les bijoux
fantaisie accessibles à toutes les femmes. C’était
un cadeau que toutes pouvaient s’offrir, donc des
« bijoux démocratiques », expression aussi de leur liberté.
« Un diamant est éternel, mais un strass est pour tout
le monde », a déclaré un jour Peter Di Cristofaro, fondateur du Providence Jewelry Museum dédié à l’histoire
des bijoux fantaisie américains.
Les bijoux fantaisie ont été rapidement adoptés par le
cinéma de Hollywood et présentés dans les collections
de haute couture. Au cours des décennies suivantes,
ils ont rencontré un tel succès qu’ils ont traversé les
âges et les barrières sociales, alimentant une industrie
ﬂorissante.
Ma collection comprend des colliers, des broches, des
boucles d’oreilles et des bagues : certains sont des
pièces courantes et connues, d’autres sont des modèles
rares ou des prototypes jamais produits.
Beaucoup de ces bijoux racontent une histoire : les
bijoux Trifari que Mamie Eisenhower portait pour le bal
d’investiture présidentielle de son mari, le collier réalisé
par Kenneth Jay Lane, copie d’un bijou original de Jackie
Kennedy Onassis, désormais accessible à toutes

les femmes, ou encore les bijoux des divas d’Hollywood.
L’habitude de porter des broches, des colliers et des bracelets a rendu la collection vivante et grandissante.
Chaque jour, cela m’amuse de les choisir en fonction de
mon humeur et de l’agenda quotidien. J’aime chaque
bijou. J’ai des broches que j’affectionne particulièrement car elles sont l’emblème d’un moment social et
historique particulier. Ce qui est important pour moi,
c’est le sens et le contenu qu’ils véhiculent, leur adhésion au moment historique où ils ont été réalisés. Je suis
fascinée par leur fonction sociale.
L’exposition de bijoux fantaisie présentée au Musée des
Moulages me procure, je l’avoue, le plus grand plaisir. Et
ce n’est pas sans une certaine émotion que je vois
exposés dans un cadre aussi prestigieux certains des
bijoux fantaisie qui ont accompagné des moments
importants de ma vie. Je remercie le Musée des
Moulages de m’avoir fait l’honneur d’exposer mes bijoux
et d’avoir mis en valeur leur beauté à travers ce dialogue
suggestif avec la sculpture.
Je remercie encore une fois ma famille – en particulier
mon ﬁls Emilio et Costanza, qui partagent ma passion
et qui m’ont apporté leur précieux soutien pour préparer
cette exposition avec amour et soin. J’espère que les
visiteurs apprécieront ces bijoux et qu’ils auront la
même émotion que j’ai ressentie en voyant le premier
et que je ressens encore chaque matin, lorsque je
choisis lequel porter.

»

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo
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Colliers fantaisie
Miriam Haskell
1965
Métal embossé à la presse, ajouré, doré
et bruni, plastique jaune, strass.
Design de Robert Clark
© Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Miriam Haskell n’a jamais conçu ses propres
bijoux : elle était une femme d’affaires qui
ouvrit sa première boutique « 337 » à New York
en 1926. Les bijoux fabriqués sont réputés
pour l’élégance de leur design et pour les
matières premières de haute qualité utilisées.
Les bijoux de Miriam Haskell sont assemblés
à la main sur des ﬁls et terminés par des
pièces métalliques imitant la couleur de l’or
rose autrefois appelé « or russe ». Avec Franck
Hess, elle parcourt le monde à la recherche
des meilleurs matériaux, achetant des stocks
importants, conservés au sein de l’entreprise,
et utilisés au ﬁl des ans, rendant souvent difﬁcile la datation exacte d’une production.
Perles baroques, petites perles japonaises
d’Akoya, cristal de Bohême, bakélite et milleﬁori étaient utilisés pour créer des colliers fantaisistes qui, après la Seconde Guerre
mondiale, devinrent de plus en plus imposants et chamarrés. L’entreprise est vendue
en 1954 à Morris Kinsler. Après avoir changé
de propriétaire à plusieurs reprises, elle crée
toujours aujourd’hui des bijoux de très grande
qualité.
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Sandor Goldberger
1960
Métal doré, émaux oranges, blancs, jaunes
et verts
© Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Sandor Goldberger créé sa société en 1938.
Il devient célèbre pour la grande qualité de
sa production de bijoux, réalisés selon des
techniques artisanales de haute qualité. Il se
spécialise dans les bijoux émaillés avec des
décors en argent, du plaqué or ou des alliages
laqués noirs. Les motifs ﬂoraux font la célébrité de l’entreprise : ﬂeurs délicates, bouquets luxuriants ou gros bourgeons sur
branches sont des signes caractéristiques de
Goldberger, mais aussi les motifs aztèques.
La maison ferme en 1972.
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Kenneth Jay Lane
1960-65
Métal, gouttes en plastique rouge imitant
du corail, strass.
© Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Anonyme / Non signé
1935
Chaîne tubogas en métal, perles en pâte de
verre vertes, bleues et roses.
© Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Kenneth Jay Lane ouvre son entreprise en
1963 et frappe immédiatement les esprits par
ses imposants bijoux aux designs originaux et
magniﬁquement travaillés. Il puise ses inspirations dans de très nombreux domaines, de
l’Art Déco à la mythologie en passant par le
zodiaque. Grandes ﬂeurs, pieuvres, abeilles,
papillons et étoiles ne sont qu’une petite partie
des sujets choisis par ce designer qui créa de
fabuleux objets pour des célébrités comme la
Duchesse de Windsor, Jacqueline Kennedy
Onassis, Barbara Bush, Elizabeth Taylor ou
Ivana Trump. Kenneth Jay Lane est considéré
comme le « Roi du Faux ». Il était capable de
parer toutes les femmes, de la Première Dame
à l’étudiante, et toutes portaient les mêmes
bijoux. Après cinquante ans sur les couvertures de Vogue et du Harper’s Bazaar, cette
marque continue d’exister aujourd’hui et possède de nombreuses boutiques à New York.
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L’épreuve des corps
Œuvres de la collection Patrizia Sandretto Re Rebaudengo
Sherrie Levine
Body Mask
2007
Sculpture en bronze
© Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Née en 1947 à Hazelton, en Pennsylvanie,
Sherrie Levine vit et travaille entre New York
et Santa Fe. À la suite de son diplôme de
l’Université du Wisconsin en 1973, l’artiste
obtient rapidement des expositions monographiques dans des lieux tel que le 3 Mercer
Street de New York (1977) ou le Hallwalls
Contemporary Arts Center de Buffalo (1978).
Puis dans des institutions mondialement
prestigieuses : au Hirshhorn Museum and
Sculpture Garden de Washington DC (1988) ;
à la Kunsthalle de Zürich (1991) ; au Museum
of Contemporary Art de Los Angeles (2015) et
à la Simon Lee Gallery de Londres (2015).
Sherrie Levine a participé à la documenta VII
(1982), à la Biennale de São Paulo (1998) ainsi
qu’à la Biennale de Whitney (1985, 1989 et
2008). L’artiste a également présenté son
travail au cours d’expositions majeures telles
que The Pictures Generation, 1974–1984
au Metropolitan Museum of Art de New York
(2009) ; Prima Materia, à la Punta della
Dogana de Venise (2013) ; et NOT I: Throwing
Voices (1500 BCE-2020 CE) au Los Angeles
County Museum of Art (2020).

Hôtel des Collections, MO.CO. – Montpellier Contemporain
du 13 novembre 2021 au 13 février 2022

Dans une ville des savoirs et de médecine, c’est une
poétique de la ﬁgure humaine qu’explore la nouvelle
exposition du MO.CO. Hôtel des collections. Vingt-huit
artistes s’en emparent et démontrent que l'image du
corps est aussi l'image de la psyché.
Le corps est politique, social, sexué, fantasmé, célébré,
assujetti. Il est le reﬂet de nos peurs, de nos aspirations,
de notre temps ; celui dans lequel les corps sont célébrés, mis à l’épreuve, questionnés, où les développements technologiques permettent la fabrication
d’exosquelettes et de corporalités artiﬁcielles, où le
corps devient modelable à l’envi mais reste un marqueur de différences.
La représentation du corps traverse l’histoire de l’art.
Comment les artistes actuels, à la suite de Michel-Ange,
Rubens, Courbet, Alberto Giacometti ou Francis Bacon,
pour ne citer que quelques-uns des artistes qui ont travaillé la chair, s’approprient la notion de corps ?
Comment ﬁgurer l’humain aujourd’hui ?
Au MO.CO. Hôtel des collections, une cinquantaine
d'œuvres créées entre 1977 et 2020 s’emparent du
corps. Il ne s’agit pas de montrer des corps autopsiés,
mais de faire un examen minutieux de la ﬁgure

Artistes
Ed Atkins, Lina Bertucci, Maurizio Cattelan, Roberto Cuoghi, Enrico
David, Berlinde De Bruyckere, Michael Dean, Trisha Donnelly, Douglas
Gordon, GORDON_PARRENO, Thomas Hirschhorn, Sanya
Kantarovsky, Josh Kline, Elena Kovylina, Barbara Kruger, Zoe Leonard,
Sarah Lucas, Mark Manders, Nathaniel Mellors, Senga Nengudi, Cady
Noland, Catherine Opie, Michele Rizzo, Thomas Ruff, Wael Shawky,
Cindy Sherman, Andra Ursuta, Lynette Yiadom-Boakye
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humaine telle que représentée
par les artistes, du corps
comme moyen d’expression,
d’expérience, et de recherche
formelle et esthétique, indissociable des évolutions sociales,
politiques et culturelles.
La majorité des œuvres sont
montrées en France pour la
première fois. L’exposition inclut
des vidéos (Lina Bertucci,
Elena Kovylina, Wael Shawky)
et des installations vidéo (Ed
Atkins, GORDON_PARRENO), des
peintures (Sanya Kantarovsky,
Enrico David, Lynette YiadomBoakye), des sculptures
(Maurizio Cattelan Sarah Lucas, Michele Rizzo, Josh
Kline, Berlinde de Bruyckere, Michael Dean), et des
photographies (Zoe Leonard, Cindy Sherman, Trisha
Donnelly, Catherine Opie) de façon à présenter une
vision kaléidoscopique des corps contemporains et une
diversité de points de vue.

© Catherine Opie

Commisariat
Vincent Honoré, directeur des expositions du MO.CO.,
avec Caroline Chabrand, curator MO.CO.
Assistés de Emma Brun-Tournayre, Cécile Lenot, Asia Lapai, Emma
Ribeyre et Djenae Segonds.
Scénographie : Diogo Passarinho Studio
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Route de Mende – 34199 Montpellier Cedex 5
Ouverture du mardi au vendredi de 10 h à 12 h : visites guidées sur réservation*
de 12h à 17 h : visites libres (entrée gratuite sous conditions)
Fermeture les lundis, week-ends, jours fériés et congés universitaires
*Tél : +33 (0)4 67 14 54 86
Courriel : mdm@univ-montp3.fr
musee.univ-montp3.fr
Facebook : @museedesmoulagesmontpellier
Twitter : @MuseeUpv
Instagram : @museedesmoulages
Accès au campus
Tramway Ligne 1 – Arrêt Saint-Éloi
Préparez votre itinéraire sur tam-voyages.com

Collier Schreiner, 1960 s. © Coll. Sandretto Re Rebaudengo. Aphrodite de Cnide © Musée des Moulages
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