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Matmut, un destin de mécène 
 

 

Fondée à Rouen en 1961, la Matmut est une société de personnes, fière de son 

appartenance à la famille mutualiste. C’est avant tout dans l’exercice de son métier 

d’assureur qu’elle fait entendre sa différence mutualiste, en proposant à ses sociétaires des 

contrats complets, à un bon rapport qualité/prix et protégeant bien. 

 

Mais l’idée mutualiste, c’est aussi pour la Matmut mener des actions concrètes au bénéfice 

du plus grand nombre dans les domaines médico-social, sportif et culturel. 

 

Musique, spectacle vivant, arts graphiques et plastiques : la Matmut développe depuis 

plusieurs années une politique d'action culturelle d’envergure.  

 

La Matmut accompagne et cherche à promouvoir des artistes et des structures culturelles 

dans leur démarche de création et de diffusion. Elle s'engage également aux côtés de 

jeunes talents en participant à leur formation artistique et à leur professionnalisation.  

 

L’ouverture sur la culture est un des points forts de l'action de la Matmut : elle se fait au 

profit de ses salariés, de ses délégués et de ses sociétaires et permet la sensibilisation d’un 

public toujours plus large à la création contemporaine. 

 

 

Les partenariats culturels 

 

Mécène du musée des Arts Décoratifs à Paris, de la Fondation Royaumont, la Matmut est 

également aux côtés du Festival Normandie Impressionniste depuis 2010. Elle accompagne 

le festival Automne en Normandie, le 106, le festival des arts de la rue Viva Cité, l'Opéra de 

Rouen et le musée des Beaux-Arts de Rouen.  

 

Partout en France, la Matmut soutient les projets de structures culturelles engagées qui 

partagent ses valeurs citoyennes : le festival de photographie ImageSingulières à Sète, la 

Rodia à Besançon, le Festival international du théâtre de Marionnettes à Charleville-

Mézières, le festival de Jazz à Montauban, le festival du film et des cultures de 

méditerranée Arte Mare à Bastia.  

 

 

L'idée mutualiste, c'est la solidarité et la conviction que nous pouvons contribuer à 

construire ensemble un monde et un avenir meilleurs.  

 

Daniel Havis, Président-directeur général de la Matmut 
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Le Centre d’art contemporain 
 

 

L’édifice du XVIIe siècle est bâti sur l’ancien fief de Varengeville appartenant à l’abbaye de 

Jumièges et devient en 1887 la propriété de Gaston Le Breton (1945-1920), directeur des 

musées départementaux (musée des Antiquités, musée de la Céramique et musée des 

Beaux-Arts de Rouen). Après plusieurs périodes de transformation qui se succèdent de 

1891 à 1898, des peintres, sculpteurs, musiciens et compositeurs s’y retrouvent. 

Aujourd’hui, la chapelle, le petit pavillon de style Louis XIII et le fronton (où nous pouvons 

lire «Omnia pro arte», «Tout pour l’art») demeurent les témoignages de cette époque.  

 

Le château est acquis en 1969 par la Matmut et laissé pendant quelques années en l’état. Il 

accueille, de 1984 à 2007, les équipes de gestion puis l’accueil téléphonique du groupe. 

En 2009, un vaste projet de réhabilitation est mené en vue de créer un Centre d’art 

contemporain et une Université d’Entreprise. Le chantier dure jusqu’à la fin de l’année 2011 

et donne naissance en décembre à un nouveau lieu dédié aux expositions temporaires 

d'artistes émergents et confirmés, inauguré par l’exposition Multiprise de Philippe Garel. 

La galerie de 400m² accueille les expositions temporaires, les ateliers d’enfants et les 

visites libres ou guidées. Dans le parc de 6 hectares, au rythme des saisons, se dessine 

une rencontre entre art et paysage (arboretum, jardin japonais, roseraie).  

Libre d'accès et ouvert à tous, petits et grands, amateurs ou connaisseurs... 

 

Le lieu est également dédié à la formation, puisqu’il accueille aussi depuis 2012 l’Université 

d’Entreprise du Groupe Matmut, qui se veut à la fois un lieu d’échanges et d’ouverture sur 

l’extérieur. 
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Quelques chiffres… 
 

400 m2 de galerie d’expositions accueillent sur deux étages les expositions temporaires… 

Le parc de 6 hectares est consacré à la mise en valeur de sculptures et de végétaux… 

 

Près de 41 250 visiteurs avaient déjà été accueillis au Centre d’art contemporain au 30 

octobre 2013… Certains samedis ou dimanches, le nombre de 1 200 visiteurs a été 

atteint… 
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Ils ont déclaré … 
 

 

Tout le monde n’ose pas approcher des expositions d’art contemporain. C’est pourquoi la 

Matmut a souhaité que son Centre d’art contemporain à Saint-Pierre-de-Varengeville soit un 

lieu accessible au plus grand nombre et entièrement gratuit. C’est la conception de notre 

mutuelle, ouverte à tous et qui aime participer à la vie de la Cité. Nous sommes heureux de 

contribuer ainsi au rayonnement de l’agglomération rouennaise à laquelle nous sommes 

tant attachés. 

 

Daniel Havis, Président-directeur général de la Matmut 

  

 

 

C’est une fierté pour moi d’avoir pu présenter l’exposition inaugurale de ce nouveau lieu 

dédié à l’art. C’est aussi un grand plaisir car le château de Saint-Pierre-de-Varengeville est 

magnifique. Les salles sont spacieuses, amples et il est dès lors possible de déployer son 

travail librement.  

 

Philippe Garel (peintre et sculpteur, premier artiste, présenté au Centre d’art contemporain 

du 4 décembre 2011 au 31 mars 2012 avec l’exposition Multiprise)  
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Le comité scientifique 
 

Le Centre d’art contemporain de la Matmut à Saint-Pierre-de-Varengeville peut compter sur 

les compétences d’un comité scientifique dont la vocation est notamment de sélectionner 

les artistes qui seront exposés. 

 

Sous la Présidence de Daniel Havis, Président-directeur général de la Matmut, le comité 

réunit, non seulement des membres de l’entreprise mutualiste mais aussi des personnalités 

reconnues du monde des Arts, qui apportent leur expertise :  

 

 Catherine Pégard, Présidente de l’établissement public du château, du musée et 

du domaine national de Versailles  

 Sylvain Amic, directeur des Musées de la Ville de Rouen (musée des Beaux-Arts, 

musée de la Céramique, musée Le Secq des Tournelles), 

 Jean-Michel Attal, collectionneur, 

 Jean-Charles Bordaries, organisateur du festival de Jazz de Montauban, 

 Dominique Rollin, galeriste à Rouen,  

 Daniel Duchoze, galeriste à Rouen. 
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Les expositions 
 

 Actuellement 

 

Christian Renonciat 

Au fil du bois 

2 novembre 2013 – 19 janvier 2014 

  

Christian Renonciat est un artiste de 

réputation internationale : pour s’en tenir 

aux dernières années, il a exposé à 

Houston (Galerie Gremillion & Fine Arts 

et Hooks-Epstein Gallery), à Genève 

(Galerie Exarte), à Kyoto (Shina 

Galerie), à Shangaï (Galerie Island6), à 

Dubrovnic (Musée d’Art Moderne), sa 

rétrospective La voie du bois a circulé à 

Séoul, Macao, Hong Kong et Tokyo. J’en 

passe, et je ne dis rien de ses très 

nombreuses installations monumentales. Christian Renonciat travaille le bois, souvent le 

simple peuplier (mais aussi le tilleul ou le bois d’ayous), et produit des pièces d’une 

vertigineuse habileté. Une habileté si extraordinaire qu’elle a suscité en France, me semble-

t-il, un grave malentendu : les personnes qui n’apprécient guère que le trompe-l’œil, ont 

trouvé leur héros. Elles sont persuadées que Renonciat représente des objets à la 

perfection. Or elles se trompent : il s’attache à présenter la matière selon un projet artistique 

spécifique, ce qui n’est pas du tout la même chose... 

Jean-Luc Chalumeau  

 

Autour de l’exposition  

Visites commentées / Dimanches 10 et 24 novembre, 15 et 29 décembre 2013 et 12 janvier 

2014 à 15h, entrée libre 

Ateliers pour enfants / Samedis 23 novembre, 28 décembre 2013 et 11 janvier 2014 à 14h, 

sur inscription gratuite au 02 35 05 61 71 

Formation enseignants / Mercredi 20 novembre 2013 à 14h, sur inscription gratuite au 02 35 

05 61 71 

Catalogue en vente au bénéfice de la Fondation Paul Bennetot 20 € (règlement par chèque) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Christian Renonciat, ADAGP, Paris 2013.  



9 
 

 Prochainement  

Philippe Guesdon 

Temps tressés 

25 janvier – 13 avril 2014 

 

Après avoir choisi ses référents (Dürer, la Nef 

des fous), Philippe Guesdon a commencé à 

en disséquer le contenu dans le moindre 

détail. (…) Le moyeu d’une peinture, c’est la 

concentration du peintre, et celle de Philippe 

Guesdon possède réellement une densité 

exceptionnelle. Si l’on considère en effet 

l’ensemble de l’œuvre réalisée à ce jour, on 

constate sans avoir beaucoup à chercher que 

les transitions entre les différentes périodes 

sont à peu près imperceptibles. Pourquoi ? Et 

que nous enseigne cette indication ? Elle nous 

enseigne que le frappant des peintures de 

Philippe résulte d’un débit d’énergie 

extrêmement concentré, d’une force assez 

puissante pour souffler l’image de référence 

avant de la reconstruire et de la réanimer dans sa globalité. La peinture alors ne se 

contente plus de se montrer intelligente, elle devient hautement efficace. Et ceci permet 

d’avancer que la vision éclatée de Guesdon est non seulement absolument contemporaine 

mais également classique dans la plus stricte acception du terme. En somme, les moments 

d’exception que Philippe Guesdon nous invite à partager résultent d’une posture dans 

laquelle la rigueur et le risque se partagent le présent du geste. Le succès de toute cette 

alchimie résulte d’une parfaite distillation du temps pictural mais mise à l’épreuve d’une 

froide folie dont on peut en général déceler la trace partout où la passion du sens atteint son 

comble. (…) La fragmentation quasi systématique des schémas de composition, les écarts 

savamment calculés que le peintre s’autorise à partir des fragments isolés puis réintégrés à 

l’ensemble nous reconduisent avec une extraordinaire réussite vers ce qui constitue l’enjeu 

même de la création picturale. Philippe est aussi un immense technicien capable d’inclure 

dans sa peinture les désordres du hasard sans jamais se laisser tenter par un désordre à la 

Pollock dont il incarnerait l’antithèse.  

 

Extrait du texte Philippe Guesdon, une ascèse picturale de Claude Margat, 2013 
 

Autour de l’exposition 

Visites commentées par l’artiste / Dimanches 9 février et 23 mars 2014 à 15h, entrée libre 

Visites commentées / Dimanches 23 février, 9 mars et 6 avril 2014 à 15h, entrée libre 

Ateliers pour enfants / Samedis 22 février, 8 mars et 5 avril 2014 à 14h, sur inscription 

gratuite au 02 35 05 61 71 

Formation enseignants / Mercredi 29 janvier 2014 à 14h, sur inscription gratuite au 02 35 05 

61 71 

Catalogue en vente au bénéfice de la Fondation Paul Bennetot 20 € (règlement par chèque) 

 
© Philippe Guesdon, ADAGP, Paris 2014 
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 Depuis l’ouverture du Centre d’art contemporain en 2011… 

 

 
 
Philippe Garel, Multiprise 
2 décembre 2011 – 25 mars 2012 
 

  
Jean-Pierre Le Bozec, Des Elles et des Iles 
31 mars – 3 juin 2012 

 
 
Vera Molnar, une rétrospective 1942/2012 
15 juin – 30 septembre 2012 

      
 

Patboun 
19 septembre – 10 novembre 2012 
 

 
 
Daniel Authouart, rétrospective 2002/2012 
6 octobre 2012 – 6 janvier 2013 
 

    
 
50 ans / 50 œuvres, un projet pour 4 galeries 
12 janvier – 24 mars 2013 
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Claude Viallat 
30 mars – 23 juin 2013 

 

 
 

 
 
Jérôme Toq’r, Metamorphosis 
27 avril – 29 septembre 2013 

 
 

 
 

Titus-Carmel, écarts I tracés 
29 juin – 29 septembre 2013 

 

 
 
 

 
 

Michel Lecomte, de A à Z 
5 – 27 octobre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

La médiation 
 

 

 Individuels 

 

Visites 

Le Centre d’art contemporain propose un programme culturel et éducatif qui permet à tous 

les publics de rencontrer et de comprendre les formes et les enjeux de l’art contemporain. 

Une école de l’image qui accompagne chacun dans la découverte des projets des artistes à 

travers un programme de visites et d’ateliers conçus sur mesure ou simplement en 

poussant la porte. 

 

Deux dimanches par mois, à 15h et durant une heure, une conférencière du Centre d’art 

contemporain accompagne les visiteurs dans l’exposition temporaire en cours. 

 

Ateliers 

Destinés aux enfants, dès 6 ans, ces ateliers offrent de découvrir, en s’appuyant sur les 

expositions temporaires, les prémices d’une pratique artistique. A l’occasion d’une pré-visite 

accompagnée d’une conférencière, l’observation et l’analyse de certaines œuvres nourriront 

les démarches créatives. 

 

Un samedi par mois, à 14h et durant une heure et demi, une conférencière du Centre d’art 

contemporain accompagne les enfants dans l’exposition temporaire en cours puis anime un 

atelier de pratique artistique. 

 

 

 Groupes 

 

Scolaires 

Le Centre d’art contemporain accompagne les enfants, les adolescents et les enseignants 

dans leurs démarches de découverte, de sensibilisation, de préparation et de formation à 

l'art contemporain. Sa mission est de faire connaître et apprécier les richesses des 

expositions temporaires par le biais de visites et d'animations variées. Ces propositions 

s'adressent au jeune public en groupe, de l’école élémentaire à l'enseignement supérieur, et 

s'adaptent à toute demande spécifique. 

 

Afin de préserver de bonnes conditions de visites pour tous, toute visite de groupe 

(accompagnée ou non par une conférencière) doit faire l'objet d'une réservation préalable 

au moins trois semaines à l'avance par email.  

 

La richesse des expositions temporaires et leur diversité permettent une grande variété de 

thèmes de visites accompagnées ou non par les conférencières.  

 

Adultes 

Le Centre d’art contemporain propose de découvrir les expositions temporaires avec une 

conférencière.  



13 
 

 

Afin de préserver de bonnes conditions de visites pour tous, toute visite de groupe 

(accompagnée ou non par une conférencière) doit faire l'objet d'une réservation préalable 

au moins trois semaines à l’avance par email.  

 

La richesse des expositions temporaires et leur diversité permettent une grande variété de 

thèmes de visites accompagnées ou non par les conférencières.  

 

 

 Ressources pédagogiques 

 

Au regard de sa double mission éducative et culturelle, le Centre d’art contemporain se 

caractérise par sa relation avec le monde de l’éducation (IUFM, rectorats, écoles, collèges, 

lycées) et par ses relations avec un public divers, composé de jeunes adultes et d’adultes, 

du visiteur curieux à l’averti passionné.  

 

Il met en action des méthodes pour découvrir et comprendre les domaines particuliers de 

l’art contemporain. Pour ce faire, il crée des dispositifs de médiation, des modes d’accès 

aux projets des artistes, dans le souci de construire une relation qualitative et durable avec 

les publics en favorisant la participation du public. Le Centre d’art contemporain de la 

Matmut est une plateforme active de partage et de diffusion. 

 

Le Centre d’art contemporain reçoit les enseignants des 1er et 2nd degrés lors d’animations 

pédagogiques. Ces rencontres sont l’occasion de faire connaître le Centre d’art 

contemporain et ses missions, son approche de l’art contemporain, et de présenter les 

formes variées de médiation qu’il a mises en œuvre auprès de tous les publics.  

 

Ce rendez-vous, le premier mercredi du calendrier de chaque nouvelle exposition, est 

l’occasion d’une présentation privilégiée de l’exposition en cours et du dossier pédagogique 

réalisée pour l’exposition.   
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Le parc et les sculptures  
 

 

Au siècle dernier, le parc du château était composé principalement de tilleuls à grandes 

feuilles, de hêtres, d’érables sycomore, de frênes et de marronniers. Des charmes 

complétaient le patrimoine végétal. Un hêtre remarquable garde la chapelle et de grands 

tilleuls structurent l’espace. Un travail de gestion du patrimoine végétal a conduit à élaguer, 

soigner, conserver les sujets intéressants. Les arbres dangereux, malades ou sénescents 

ont dû être abattus. La Matmut a voulu les remplacer en menant une campagne de « re-

plantation ». Le choix s’est porté vers les végétaux plus rares, bien acclimatés au climat 

normand, ayant un attrait esthétique particulier comme une belle écorce, un port 

majestueux, une coloration d’automne flamboyante, une floraison particulière ou un 

feuillage distinctif.  

 

En empruntant l’allée des charmes, près du jardin japonais vous allez continuer votre 

promenade en sous-bois et découvrir quelques arbres méconnus. Le long de l’allée des 

charmes, vous contournerez une grande clairière. La sculpture d’un couple accroupi 

regardant au loin vers l’inaccessible donne l’ambiance au lieu.  Au milieu de la forêt, un 

espace en pâturage servait de lieu de culte chez nos ancêtres celtes et gaulois. Les arbres 

étaient sacrés et devaient servir de médiateur avec les dieux. Les druides initiés célébraient 

des cérémonies et donnaient un enseignement à de nombreux élèves. Ce temple druidique, 

lieu de réunion et de culte au milieu de la forêt, était à l’écart du groupe social.  

 

Ainsi près de 70 arbres et grands arbustes ont été plantés pour le plaisir de nos yeux, pour 

transmettre aux générations futures un patrimoine végétal digne. L’action de planter est 

également une richesse pour la biodiversité et l’interaction des espèces et genres. Mais le 

travail du jardinier ne s’arrête jamais et ce à quoi que nous avons œuvré aujourd’hui se 

perpétuera demain. 

 

 

Des sculptures acquises par la Matmut rythment la promenade dans le parc. 

 

Evolution de l’artiste britannique de l’abstraction géométrique, Norman Dilworth (1931), est 

la première sculpture acquise pour le parc du Centre d’art contemporain. Réalisée en 2010, 

en acier corten, elle mesure 3,20 m de hauteur et 1,80 m de large. En regardant cette 

œuvre, on voit émerger des images qu’on associe aux formes naturelles de croissance. Les 

principes systématiques d’un côté, et les suggestions dynamiques de l’autre ne sont en 

aucune façon contradictoires mais complémentaires. 

 

2M est une œuvre unique de Véra Molnar (1924), artiste précurseur de l'art numérique et de 

l'art algorithmique, pensée en atelier durant une longue maturation, dans des dimensions 

expressément adaptées au lieu. Ce cube de 1,60 m et de 22 tonnes est le fruit d’une 

collaboration avec les professeurs et les élèves du lycée professionnel Martin Nadaud de 

Saint-Pierre-des-Corps. Après un demi-siècle de transformations diverses, les M, lettres 

préférées de Véra (M comme Malévitch, M comme Mondrian, M comme Morellet ...), qui ont 

connu une existence démultipliée dans plusieurs centaines de dessins et de tableaux, 
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franchissent le pas des trois dimensions et viennent s'incarner dans une sculpture, forme 

très rare chez l'artiste.  

 

Le Grand masque de gorille de Quentin Garel (1975) est une sculpture en bronze. Il pèse 

une tonne, mesure 2,20 m et utilise le parc comme socle donnant ainsi le sentiment qu’il 

traverse la surface de la terre, tel le vestige d’un passé émergeant. Le travail de sculpture 

de Quentin Garel se caractérise par la création d’un bestiaire, parfois très réaliste ou parfois 

ramené à un état de squelette.  
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Les jardins à thèmes 
 

 Le jardin japonais 

 

La grande porte « Tori », passage obligé pour accéder au jardin japonais, nous indique que 

nous avons quitté le monde profane pour entrer avec humilité dans un monde sacré, asile 

de calme, de paix et de sérénité. Le jardin japonais se divise en trois parties répondant à 

des styles particuliers : le jardin japonais classique, le jardin du thé, le jardin zen. 

 

 

 Le jardin des 5 chambres 

 

Ce jardin borde la grande allée qui mène à la roseraie, elle est ponctuée d’une collection de 

Magnolia tous différents qui indiqueront, par l’explosion de leur floraison, le début de 

printemps. Douze arceaux agrémentés de rosiers grimpants marquent le cycle de l’année. 

D’autres interprétations liées à ce nombre permettront une autre approche. Ce jardin 

décliné en 5 chambres pourrait s’appeler jardin de l’évolution : le jardin du chaos, le jardin 

d’Éden, le pentagramme, le jardin de la réflexion, la musique. Puis le chemin se déplace 

vers la poésie de la roseraie. 
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Informations pratiques 
 

Centre d’art contemporain  

425 rue du Château 

76 480 Saint-Pierre-de-Varengeville 

Tél. : 02 35 05 61 73 

Email : contact@matmutpourlesarts.fr    

Web : www.matmutpourlesarts.fr    

 

Horaires d’ouverture  

Du mercredi au dimanche de 13h à 19h 

Fermé les jours fériés 

 

Entrée libre et gratuite 

 

Parking à l’entrée du parc  

 

Accueil des personnes à mobilité réduite 

 

Réservations 

Afin de préserver de bonnes conditions de visites pour tous, toute visite de groupe 

(accompagnée ou non par une conférencière) doit faire l'objet d'une réservation préalable 

au moins trois semaines à l'avance par email.  

 

Accès 

En bus, ligne 26 (Départ Rouen – Mont-Riboudet, Arrêt Saint-Pierre-de-Varengeville – Salle 

des fêtes) 

Par l’A 150, direction Dieppe / Le Havre. 

Sortie n°2 : La Vaupalière / Saint Jean du Cardonnay / Duclair. 

Suivre la direction de Duclair. A Saint-Pierre-de-Varengeville, prendre à droite la rue de 

l’Église puis à droite la rue du Château. 

 

 
A propos de la Matmut 

Avec près de 3 millions de sociétaires et plus de 6,5 millions de contrats d’assurance gérés (au 31 décembre 

2012), le Groupe Matmut est aujourd’hui un acteur majeur sur le marché français de l’assurance. Il offre à tous 

— particuliers, professionnels, entreprises, associations — une gamme complète de produits d’assurance des 

personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, santé, protection 

juridique et assistance) et de services financiers et d’épargne (crédits auto, consommation, assurance 

emprunteur, livret d’épargne, assurance vie…). Le Groupe emploie plus de 5 500 personnes. 

 

 

Contacts presse  

Guillaume Buiron      Marine Lutz  

Attaché de presse – Matmut    Chargée de mission, Centre d’art 

Tél. : 02.35.63.70.63     contemporain – Matmut  

buiron.guillaume@matmut.fr     Tél. : 02.35.05.61.84  

       lutz.marine@matmut.fr  

mailto:contact@matmutpourlesarts.fr
http://www.matmutpourlesarts.fr/
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mailto:lutz.marine@matmut.fr

