Margot l’enragée
Mad Meg s’invite dans les collections du musée des Beaux-Arts de Nancy
Musée des Beaux-Arts de Nancy
Du 10 octobre 2020 au 31 janvier 2021

À l’instigation de la revue d’art HEY! modern art & pop culture et suite à l’acquisition de l’impressionnante œuvre Feast of Fools, le musée des
Beaux-Arts de Nancy a convié Mad Meg à plonger dans ses collections d’arts graphiques. L’artiste a mis au jour une moisson de chefs-d’œuvre qui
ont nourri son travail et son imaginaire. Le musée des Beaux-Arts présentera donc pour la première fois des œuvres (pour certaines inédites) de cette
femme engagée, aux côtés de pièces de Grandville, de Callot et d’autres grands maîtres de l’art du passé, pour le plus grand plaisir du public.

Mad Meg, née en 1976, évoque l’univers de Jérôme Bosch, autant par son iconographie que par son geste stakhanoviste et foisonnant. Depuis 2001,
elle construit un univers sombre et drôle, à la fois autobiographique et politiquement radical : féministe, décoloniale, écologiste, Mad Meg analyse et
critique le monde par son dessin. Dans chaque œuvre, une pensée amplement étayée et référencée s’exprime dans une exécution picturale
spectaculaire. Des grand-messes capitalistes aux manifestations féministes, en passant par les gilets jaunes et le coronavirus, toute l’actualité est
matière à œuvre et à digestion politico-plastique. Présentées pour la première fois dans un contexte muséal, ses œuvres réveillent les consciences.
Elles nous rappellent combien l’art est essentiel.
Retrouvez l’exposition au rez-de-chaussée du musée (salle Galilée et salle d’exposition temporaire).
Exposition conçue par Mad Meg et Anne Richard, commissaire d’exposition et fondatrice de la revue d’art HEY ! modern art & pop culture.
Avec la collaboration de Michèle Leinen, responsable du cabinet des arts graphiques du musée des Beaux-Arts de Nancy.
Visite presse en présence de l’artiste : jeudi 8 octobre à 14h30 au musée des Beaux-Arts de Nancy.
Légendes et crédits
En première page :
Mad Meg, Feast of Fools,
2008-2010, encre de chine sur papier, 8,74 X 1,52 m
© Mad Meg, Nancy, musée des Beaux-Arts
Ci-contre :
Mad Meg, Mad Meg,
2005, encre de chine sur papier, 149 x 90 cm
© Mad Meg

Informations pratiques
Musée des Beaux-Arts de Nancy
3 place Stanislas – Nancy
musee-des-beaux-arts.nancy.fr
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi
Fermeture les 1 novembre, 25 décembre et 1er janvier
er

Tarif plein 7 €, réduit 4,50 €, gratuit – 12 ans
facebook.com/mbaNancy
twitter.com/beauxarts_nancy
instagram.com/museebeauxartsnancy
Contact
Lucie Poinsignon, chargée de communication, Nancy-Musées
lpoinsignon@mairie-nancy.fr
+33 3 83 85 56 18
+33 7 84 53 25 95

