Dossier de presse

Communiqué de presse
Les expositions temporaires du MND s’inscrivent
dans un programme de valorisation de ses collections, mais aussi au cœur d’un dialogue avec ses
partenaires, artistes ou photographes.
Cette année, les arts plastiques prennent place dans
la halle de l’Hôtel. Les travaux d’orfèvre de JeanChristophe Vigneau côtoient des cartes de penthières
du musée : frontières, limites, territoires, zones
d’échanges, trouvent ainsi un relais artistique.
Ces cartes des zones de surveillance des brigades
des douanes, en usage jusqu’à la moitié du 20e
siècle, jalonnent l’allée centrale du musée.
Elles révèlent l’habileté artistique des agents à représenter leur territoire. Chacun d’entre eux devait être capable de tracer sa carte de penthière,
emplie de lignes, frontières, points de barrage, zones
boisées ou rivières, à l’exemple de la « penthière de
Maureillas » dans laquelle le préposé Rolland a pris
soin d’embusquer des douaniers à la poursuite de
contrebandiers.

En parallèle, les travaux de Jean-Christophe Vigneau dessinent des mondes fantasmés.
Paysages ? Cartes ? Détails ou vue d’ensemble ? Ces assemblages énigmatiques sont empreints de poésie. En se posant sur ces pièces encadrées, l’attention se perd à la fois dans
l’accessoire et la précision. En détournant d’anciennes cartes IGN ce plasticien puise dans
son inspiration et dans les matériaux récupérés au hasard de ses quêtes et au fil de ses
errances. Il décompose les cartes pour les recréer, proposant une relecture, bousculant les
codes tacites établis. Les carrés de matière qui découlent de ses réflexions mixent les médiums : papier, aquarelle, plaques de bois ou de carton. Professeur agrégé, l’artiste plasticien
réalise des compositions étonnantes qui nous confrontent à une réalité déformée.
Ainsi, penthières et terres rêvées s’interpellent, confrontant leurs codes et leurs symboles,
leurs matières et leurs formes et nous mènent aux portes de l’imaginaire.
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Accès (tram C, parking place de la Bourse)
Entrée visiteurs :
1, place de la Bourse à Bordeaux
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à
18h sauf le 25 décembre et le 1er janvier.
L’entrée aux collections permanentes donne
accès à l’exposition temporaire.

Tarifs
Plein tarif : 3 € - Tarif réduit : 1,50 €
Visites
Visites guidées : en groupe ou avec un audioguide
Gratuité pour les moins de 18 ans et sous conditions,
et tous les premiers dimanche du mois.

Introduction
Les expositions temporaires du MND s’inscrivent
dans un programme de valorisation de ses collections
historiques, mais aussi au cœur d’un dialogue avec des
partenaires, artistes ou photographes, dont les thématiques rejoignent les siennes. Frontières, limites, territoires, zones d’échanges trouvent en effet des échos dans
le monde artistique. Pour cette nouvelle collaboration,
le MND présente les œuvres du plasticien bordelais Jean-Christophe VIGNEAU dont les travaux d’orfèvre
viennent côtoyer les cartes de penthières des douaniers.
Ensemble, ils permettent d’explorer les thématiques liées à
la représentation des territoires.
Cartographier tout l’univers, pour ainsi dire, n’est
Penthière d’Etueffont
pas nouveau. Avant même la naissance de l’écriture, les
(Territoire de Belfort)
hommes dessinent des cartes, marquent leurs repères, reAuteur inconnu
présentent leur environnement pour mieux l’appréhender, le
Encre sur papier à dessin
connaître et le maîtriser. Omniprésentes, les cartes s’étoffent et 49 x 63,5 cm - Échelle 1/20 000e
se précisent au fil des siècles et à la faveur des développements
Sans date - N° inv. : 981.124.1
Collection MND
des techniques de mesure et de projection. Elles deviennent le miroir de nos territoires. B i en p l u s qu’une sim ple r epr ésenta tio n , c e s c o mp o sition s sont codées et un corpus de symboles est développé pour les
accompagner. Le monde est mis en images, dans un nouveau langage universel.
À l’instar des États qui, dès l’Antiquité, veulent maîtriser leur territoire, en assurer la pérennité
et contrôler les échanges, les douaniers dressent des cartes de leur zone de travail. Administration étroitement liée au territoire du fait de sa fonction de contrôle et de surveillance, la
douane a développé une cartographie spécifique et unique.
À travers sa carte de penthière, le douanier représente son rayon d’action, lieu où s’exercent ses
pouvoirs et ses prérogatives. La penthière symbolise la relation qu’il entretient avec cet
espace qui l’influence et le modèle, elle participe à sa construction identitaire. Image interprétée, elle devient allégorique. Via leurs représentations géographiques, les douaniers se
décrivent eux-mêmes, ce qui contribue sans nul doute à la charge émotionnelle de certains de ces témoignages.
En regard de ces cartes professionnelles, les « travaux » de Jean-Christophe Vigneau, comme
il les appelle lui-même, empruntent à la cartographie mais loin d’exprimer des certitudes,
dessinent des rêves. En jouant avec le monde, ce plasticien puise dans son inspiration
et dans les matériaux récupérés au hasard de ses quêtes et au fil de ses errances. Il décompose des cartes préexistantes pour les recréer, proposant une relecture, interrogeant les
codes tacites établis, les bousculant. Les signes ne sont plus fidèles à la réalité et nous sommes
décontenancés par ces terres sans repères, sans ancrage. Pourtant on croit reconnaître tel ou
tel rivage, en écho à nos propres voyages et à notre expérience intime.
L’exposition présentée propose une réflexion sur les représentations du monde à travers les
regards croisés des douaniers et de l’artiste invité. Ces deux visions sont à la fois similaires
dans leur concept de territorialisation et singulières dans leur vocation : cartes-outils pour
les douaniers, objets esthétiques pour Jean-Christophe Vigneau.
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Un projet aux deux univers parallèles qui s’interpellent et partagent ainsi leur
langage : celui de l’imaginaire.

Jean-Christophe Vigneau,
artiste invité
Plasticien bordelais, Jean-Christophe Vigneau expose depuis presque trente ans
au sein de salons et de galeries. Professeur
agrégé, l’artiste rencontre son premier succès en révélant ses travaux dans la Librairie Olympique bordelaise tenue par un ami,
où une partie est achetée par la responsable
de la décoration des vitrines des magasins
Hermès pour illustrer « l’année des étoiles ».
Depuis, de nombreux travaux ont été réalisés et décorent les salons de collectionneurs
privés après être passés dans la galerie « Le
Domaine perdu » en Dordogne. Ses compositions, exposées en regard des cartes de
penthières, nous confrontent à une forme
de réalité, image déformée de nos certitudes
contemporaines.

Ile de loin
Techniques mixtes - 35 x 35 cm
Sans date - Collection de l’artiste

J’imagine un douanier installé devant sa grande feuille de papier.
Penthières, peintes hier pour rendre compte d’un territoire dont on avait
la responsabilité, dont l’autorité vous avait confié le contrôle. Il s’agissait
d’établir une cartographie visant à circonscrire le paysage, à le mailler, d’en
faire le filet qui permettrait d’appréhender le fraudeur ; il s’agissait de le
rendre utilisable, d’en connaitre les lieux utiles à la surveillance. Dans mes
travaux : non pas circonscrire, mais produire un paysage, ouvrir des lieux,
ajouter des territoires, veiller, et détecter de l’intime métaphorisé en lieux.
Mon pays. Entre nous, le douanier dans sa casemate ou sa caserne, devenues pour un temps atelier, et moi, dans mon atelier que j’aimerais parfois
davantage casemate face à un désert des Tartares à paysager un espace
commun, celui du corps, que j’appelle quand je suis au travail, que l’on voit
déborder, se faufiler comme en contrebande, lorsque l’on regarde ces penthières : chacune en effet a un style, une façon, celle propre de celui qui l’a
réalisée (si il lui était imposé de produire cette carte, aucune règle esthétique
n’était donnée). Chaque douanier a œuvré. C’est-à-dire que, maladresse ou
désir (qui à la vérité se confondent parfois), il s’est écarté du stéréotype (« cet
1
emplacement du discours où le corps manque » nous disait Roland Barthes )
et a proposé une carte propre, une carte marquée de singularité, comme est
marqué de singularité chaque travail que je propose, singularité répétée, si
l’on peut dire, inscrite travail après travail, que l’on appelle style.

1 Roland Barthes par lui-même, Roland Barthes, Ed. du Seuil, 1975
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Jean-Christophe Vigneau

Sélection d’œuvres

Albedo
Techniques mixtes - 34 x 34 cm
Sans date - Collection de l’artiste

La mer Noire
Techniques mixtes - 32 x 32 cm
Sans date - Collection particulière

Cinq heures dans l’île
Techniques mixtes - 33 x 33 cm
Sans date - Collection particulière

Horloge de mer
Techniques mixtes - 32 x 32 cm
Sans date - Collection de l’artiste

Ces visuels sont disponibles en haute définition sur demande auprès du service
de communication : communication@musee-douanes.fr ou 05 56 48 82 83
Crédit : Jean-Christophe VIGNEAU

Sélection de penthières

Penthière de Tellancourt (Meurthe-et-Moselle)
Auteur inconnu - Encre et pastel gras sur papier à dessin
63,5 x 47,5 cm - S.d. - Collection MND

Penthière des Hautes-Rivières (Ardennes)
Auteur inconnu - Encre, crayon de couleur et
gouache sur papier à dessin entoilé - 47,8 x 63 cm
S.d. - Collection MND

Penthière de Vagney (Vosges)
Auteur inconnu - Encre et crayon gras sur
papier à dessin - 80 x 74,9 cm - Échelle
1/25 000e - 1890 - Collection MND

Penthière de Breux (Meuse)
Auteur inconnu - Encre et crayon de couleur sur papier
imprimé - 64,5 x 58,5 cm - Échelle 1/20 000e - S.d.
Collection MND

Ces visuels sont disponibles en haute définition sur demande auprès du service
de communication : communication@musee-douanes.fr ou 05 56 48 82 83
Crédit : Musée national des douanes, France

Liste des œuvres
Penthières # Collections du MND
- Penthière de Breux (Meuse), Auteur inconnu, Encre et crayon de couleur sur papier
imprimé, 64,5 x 58,5 cm, Échelle 1/20 000e, s.d., N° inv. : 981.152.1
- Penthière de Tellancourt (Meurthe-et-Moselle), Auteur inconnu, Encre et pastel gras sur
papier à dessin, 63,5 x 47,5 cm, s.d., N° inv. : 981.109.1
- Penthière des Hautes-Rivières (Ardennes), Auteur inconnu, Encre, crayon de couleur et
gouache, sur papier à dessin entoilé, 47,8 x 63 cm, s.d., N° inv. : 981.81.1
- Penthière de Hombourg (Haut-Rhin), Roussel, Encre et crayon de couleur sur papier à
dessin, 79,7 x 79,7 cm, Échelle 1/25 000e, s.d., N° inv. : 981.78.1
- Penthière de Sapogne (Ardennes), Auteur inconnu, Encre et crayon gras sur papier à
dessin entoilé, 63 x 48 cm, Échelle 1/20 000e, s.d., N° inv. : 981.39.2
- Penthière de Vagney (Vosges), Auteur inconnu, Encre et crayon gras sur papier à dessin,
80 x 74,9 cm, Échelle 1/25 000e, 1890, N° inv. : 981.11.3
- Penthière de Bettlach (Haut-Rhin), Auteur inconnu, Encre et crayon de couleur sur
papier à dessin, 80,1 x 81,8 cm, Échelle 1/25 000 e, 20 juin 1922, N° inv. : 981.7.1
- Penthière d’Etueffont (Territoire de Belfort), Auteur inconnu, Encre sur papier à dessin,
49 x 63,5 cm, Échelle 1/20 000e, s.d., N° inv. : 981.124.1
- Penthière de Vrigne-aux-bois (Ardennes), Auteur inconnu, Encre, crayon gras et gouache
sur papier à dessin, 47 x 62,5 cm, Échelle 1/20 000e, s.d., N° inv. : 981.66.1
- Penthière de Lebetain (Territoire de Belfort), Brigadier Boisjardin, Encre et crayon de
couleur sur papier à dessin, 80,5 x 76,5 cm, Échelle 1/25 000e, s.d., N° inv. : 981.20.1

Terres d’imaginaire # Travaux de Jean-Christophe VIGNEAU
-

Nord perdu, Techniques mixtes, 35 x 35 cm, s.d., Coll° de l’artiste
Les larges, Techniques mixtes, 33 x 33 cm, s.d., Coll° de l’artiste
Passage des îles, Techniques mixtes, 33 x 33 cm, s.d., Coll° de l’artiste
Lire les ciels, Techniques mixtes, 32 x 32 cm, s.d., Coll° particulière
Les murs, les îles, Techniques mixtes, 33 x 33 cm, s.d., Coll° de l’artiste
La mer Noire, Techniques mixtes, 32 x 32 cm, s.d., Coll° particulière
Ile de loin, Techniques mixtes, 35 x 35 cm, s.d., Coll° de l’artiste
Horloge de mer, Techniques mixtes, 32 x 32 cm, s.d., Coll° de l’artiste
Echelle des amers, Techniques mixtes, 35 x 35 cm, s.d., Coll° de l’artiste
De l’eau, la peau, Techniques mixtes, 34 x 34 cm, s.d., Coll° particulière
Dans l’anse 2, Techniques mixtes, 32 x 32 cm, s.d., Coll° particulière
Cinq heures dans l’île, Techniques mixtes, 33 x 33 cm, s.d., Coll° particulière
Bureau des longitudes, Techniques mixtes, 33 x 33 cm, s.d., Coll° particulière
Au large, Techniques mixtes, 33 x 33 cm, s.d., Coll° de l’artiste
Albedo, Techniques mixtes, 34 x 34 cm, s.d., Coll° de l’artiste
Des fanaux, cinq, Techniques mixtes, 53 x 25 cm, s.d., Coll° de l’artiste

Le MND en quelques mots
Le Musée national des douanes présente l’histoire de cette administration de l’Antiquité à
nos jours en abordant l’évolution de la construction de l’État Français et de ses relations
avec le monde. Unique en France, il propose une redécouverte originale et inattendue de
l’Histoire à travers celle d’une des plus anciennes administrations, et constitue une passerelle indispensable entre le passé de la douane et son avenir.
Le parcours de visite s’organise en deux temps. Après une présentation historique de l’Antiquité au 20e siècle, une partie thématique illustre d’une part le quotidien des douaniers
à travers leur équipement et leur matériel, d’autre part leurs grandes missions comme la
lutte contre la fraude grâce à des saisies spectaculaires réalisées. Les objets et les œuvres
d’art illustrent ainsi l’évolution de l’organisation des douanes, l’influence des théories économiques sur le pays, les liens des douanes avec l’armée, le développement des moyens
de transport et la contrebande, etc. La pièce maîtresse est un tableau original de Claude
Monet « Cabane des douaniers, effet d’après-midi ».
Le musée offre une programmation variée et participe aux grands événements culturels
internationaux, nationaux et locaux. Colloques scientifiques, concerts et spectacles ont investi les lieux et offrent ainsi des possibilités de découverte accessibles à tous, ouvertes sur
le monde et ses évolutions. Des expositions temporaires sont présentées tous
les ans pour approfondir des thèmes
déjà présents dans les collections permanentes, ou bien pour en explorer de
nouveaux. Des prêts d’œuvres sont régulièrement mis en place afin d’ouvrir
le musée aux regards extérieurs sur les
thèmes qui lui sont chers : la douane
et son histoire bien sûr mais aussi la
frontière, les taxes, la fraude,...
Le service de médiation culturelle développe des offres de découverte adaptées
aux différents publics pour faciliter le
lien entre les œuvres et les visiteurs.
Un Centre de Documentation Historique vient compléter ce dispositif, mettant à la disposition des chercheurs et
des étudiants différents types de documents (ouvrages, périodiques, archives,
photos,...) et en proposant des produits
documentaires, notamment généalogiques.
Créé en 1984, le Musée national des
douanes est un service à compétence
nationale de la Direction Générale des
Douanes et Droits Indirects. Musée public, il est ainsi sous tutelle du ministère de l’Economie et des Finances.

La halle de l’Hôtel
des fermes du Roy
Le MND est situé dans l’Hôtel des Fermes
du Roi. Ce fleuron du patrimoine douanier
est également un bâtiment emblématique
de Bordeaux au 18e siècle. Il a été construit
entre 1735 et 1738 spécifiquement pour
accueillir la Ferme Générale, compagnie
privée, qui percevait les taxes pour le
compte du roi, ancêtre de la douane sous
l’Ancien Régime. Le bâtiment abrite encore
de nos jours les services douaniers puisque
l’on y trouve la Direction Interrégionale des
Douanes de Bordeaux : il s’agit donc d’un
lieu rare du fait de la continuité de l’occupation des lieux par les services douaniers
depuis sa construction. L’Hôtel borde la
Place de la Bourse : unique place maritime
en France, c’est un lieu incontournable
pour ceux qui découvrent Bordeaux et ses
quais, classés en 2007 au patrimoine mondial de l’UNESCO.
L
a façade de style classique dessinée par
Jacques Gabriel est remarquable par l’équilibre de ses proportions. Le bâtiment s’organise autour d’une cour rectangulaire qui
recevait les marchandises avant et après le
dédouanement. Les frontons ont été réalisés par le décorateur flamand Jacques Verbeeckt, qui a également conçu la fontaine
dite « à congélations » du fait de ses motifs
décoratifs, adossée au mur de la cour intérieure.
Si la magnifique halle de dédouanement
qui héberge le musée a connu des transformations dès la fin du 18e siècle, c’est
dans sa version originelle qu’on la découvre
aujourd’hui grâce aux travaux de restauration entrepris par l’administration en
1982. Les cloisons et entresols qui dénaturaient ce vaste magasin destiné à recevoir
les marchandises ont été supprimés. On
embrasse aujourd’hui d’un seul coup d’œil
ses 40 mètres de long, ses 16 piliers et ses
superbes voûtes.

#
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Informations pratiques

Accès (tram C, parking place de la Bourse)
Entrée visiteurs : 1, place de la Bourse à Bordeaux
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h sauf
le 25 décembre et le 1er janvier.

Tarifs d’entrée
Plein tarif : 3 € - Tarif réduit : 1,50 €
Gratuité pour les moins de 18 ans et sous conditions, et tous les premiers
dimanches du mois.
L’entrée aux collections permanentes donne accès à l’exposition temporaire.

Visites guidées
Le service de médiation culturelle propose des visites guidées en groupe à destination du public
adulte et du jeune public.
Les visites peuvent porter sur l’exposition temporaire ou sur le parcours permanent.
Tarif : 40 € , à partir de 10 personnes, sur réservation
Visites en individuel
Des audioguides en location au prix de 2 € sont disponibles à l’accueil en français, anglais et mandarin. Des parcours de visite sont proposés gratuitement sur demande.

Pour les scolaires une visite adaptée de l’exposition temporaire peut
être proposée.

En famille, un livret-jeu de l’exposition
temporaire est disponible sur demande.
À partir de 7 ans.

Le jeu « Bonjour petit douanier » permet de découvrir le musée en s’amusant. Joseph Turmel, Jean-Baptiste
Colbert, Prosper Vignet ou Bernard
Saint-Jours vous entraînent dans
leur histoire. Disponible gratuitement
sur demande à l’accueil.
À partir de 7 ans.
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