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Le Frac Aquitaine poursuit avec Jean de 
Loisy son cycle de conférences, qui consiste 
à inviter une personnalité du monde de l’art 
contemporain, pour présenter son parcours 
de manière à faire partager tout autant son 
expérience que le contexte artistique de ces 
trente dernières années. Ces conférences 
répondent à une des missions prioritaires du 
Frac Aquitaine, celle de sensibiliser le plus 
grand nombre à l’art au contact de ses acteurs. 

Après Daniel Buren qui a inauguré ce cycle en janvier dernier, c’est au tour de 
Jean de Loisy d’être accueilli au TnBA, à l’initiative du Frac Aquitaine avec le 
soutien des Amis du Frac. Riche d’une longue carrière dans l’art en tant que 
conservateur, inspecteur de la création, commissaire ou conseiller artistique, 
Jean de Loisy a pris la présidence du Palais de Tokyo en juin 2011. Sa notoriété 
s’est notamment établie au travers d’expositions emblématiques, avec  
« La Beauté » en 2000 à Avignon ou « Traces du sacré » en 2008 à Beaubourg, ou 
consacrées à des artistes aujourd’hui mondialement connus, tels James Turrell 
ou récemment Anish Kapoor qui a signé la dernière édition de Monumenta, 
sous la verrière du Grand Palais (cf. photo). Sensible au dialogue entre les 
cultures et les croyances, il collabore à un programme d’invitations artistiques 
transdisciplinaires (arts visuels, danse, performance) au Collège des Bernardins 
à Paris. Privilégiant toujours un dialogue étroit avec les artistes, Jean de Loisy 
a étendu ses projets et interventions à l’international, à l’occasion de biennales 
dont celle de Venise en 2011 où il est commissaire du Pavillon israélien.   
 

Son expérience unique sur l’évolution de l’art contemporain depuis presque 
ses débuts, est à ce titre passionnante. Nommé directeur du premier Frac en 
1983 à l’Abbaye de Fontevraud qui deviendra celui des Pays-de-la-Loire, Jean de 
Loisy est également membre du comité technique d’achat du Frac Aquitaine, 
depuis 5 ans, donc au cœur de son actualité et en prise directe avec sa collection.  
 
Ouverte à tous et en entrée libre, cette conférence se tiendra au TnBA à 
Bordeaux, dans la salle Jean Vauthier. Un large public est attendu : amateurs 
d’art,  professionnels, institutionnels et étudiants.
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Jean de Loisy

Inspecteur à la création au Ministère 
de la culture (1986-1988), directeur 
adjoint du musée de Nîmes (1989-
1991), conservateur de la Fondation 
Cartier (1990-1993), conservateur 
au Centre Georges Pompidou 
(1994-1997), critique d’art à France 
Culture, directeur des programmes 
de la mission 2000 en France (1997-
2000), membre de la commission 
nationale de la commande publique 
(2005-2007), conseiller artistique du 
projet Estuaire (2007-2011),  dans ses 
différentes fonctions ou à l’invitation 
d’événements internationaux 
comme la Biennale de Venise ou de 
Kwangju (Corée), Jean de Loisy est 
aujourd’hui président du Palais de 
Tokyo. Expositions monographiques, 
parmi lesquelles, James Turrell (1988), 
Bill Viola (1990), Jeff Wall (1991), 
Fischli et Weiss (1992), Alberola 
(1996)…. Des expositions historiques, 
Hors Limites –l’art et la vie 1952-1995 
au Centre Georges Pompidou en 
1995 et Traces du sacré en 2008, ou à 
thème comme « À visage découvert »  
à la Fondation Cartier en 1992,  encore 
La Beauté en Avignon en 2000. 
  
Informations pratiques

Jeudi 1er décembre de 18h30 à 20h 
TnBA - Salle Jean Vauthier 
3 place Renaudel 33800 Bordeaux 
05 56 33 36 80. Entrée libre
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