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le ccc od  
le lieu, sa programmation, ses missions

Centre d’art unique en son genre,  le ccc od a été imaginé par 
l'agence d'architecture portugaise Aires Mateus. 
Peintures, sculptures, photographies, installations, œuvres 
vidéos ou encore sonores investissent les quatre espaces 
d'expositions, à travers une dizaine d'expositions temporaires 
par an.
Dépositaire d'une donation du peintre Olivier Debré (5 toiles 
monumentales et environ 150 œuvres graphiques), le ccc od 
crée des passerelles entre son Œuvre et l'art en train de s'écrire.
Accompagnant les artistes à la production d'œuvres et à 
leur diffusion, le centre d'art est désireux de proposer un 
accompagnement personnalisé à tous les publics (médiation en 
salle, visites commentées, programmes de partenariats gratuits 
etc.) afin d'en faire un lieu vivant et accessible. 

les parcours annuels
de la petite enfance à l'âge adulte

vivien roubaud
scalaire
nef
> 22.11.20 

christodoulos panayiotou
exposition personnelle
les galerie blanche et galeries 
22.04.21 > 29.08.21

marie-anita gaube
odyssées
galerie noire
18.09.20 > 07.03.21

centenaire debré
étendue, corps, espace. Oli-
vier Debré et les artistes-ar-
chitectes
exposition collective
galerie blanche
16.10.20 > 28.03.21

fabien verschaere
le Théâtre et son double 
galeries transparentes
> janvier 2021

mathieu dufois
dans l'ombre le monde 
commence
galeries
> 01.11.20 

Pendant toute l'année, le service des Publics propose aux 
partenaires :

des formations et rencontres professionnelles
pour les professionnels des structures, afin de s'approprier 
les expositions et concevoir un projet, créer du lien avec les 
programmes et entre les disciplines enseignées

nicolás lamas
times in collapse
nef
18.12.20 > 06.06.21

hors-studio
galeries transparentes
à partir de février 2021

>retour des candidatures #cccritik
>15h: réunion de rentrée pour les enseignants
>10h15-12h: petit déjeuner Culture(s) du coeur
>14h-15h30: rencontre enseignants
>14h-15h30/16h-17h30: rencontres enseignants 
croisées au Jeu de Paume-Château de Tours puis au 
ccc od
>9h-10h30/11h-12h15: visites croisées petit déjeuner 
Culture(s) du coeur au Jeu de Paume-Château de 
Tours puis au ccc od
>14h-15h30: rencontre enseignants
>restitution des projets éducatifs et réunion-bilan

En partant du lieu et des expositions, le service des Publics du ccc 
od imagine avec vous un projet pédagogique libre à co-construire, 
qui s'adapte aux objectifs et enjeux de chacun :

• accompagner les publics quel que soit leur âge à la 
sensibilisation à l'art contemporain (Parcours d'Éducation 
Artistique et Culturelle) en fréquentant un lieu culturel, cultivant 
sa curiosité et son plaisir ;
• favoriser la rencontre avec des œuvres d’art contemporain : 
sensibiliser au rapport entre œuvre, espace et spectateur par des 
visites commentées, échanges, rencontres thématiques, outils et 
supports spécifiques et adaptés ;
• développer un regard informé, critique et enrichir son 
vocabulaire : observer, questionner, analyser et échanger 
collectivement ;
• s’approprier les enjeux de l’art contemporain et les réinvestir 
dans un projet de réalisation culturel ou artistique, élaboré avec 
la structure partenaire ;
• favoriser des approches inter et pluridisciplinaires de la 
création contemporaine pour créer du lien avec nos expériences 
personnelles (actualité, mémoire, réalité sociale, souvenirs…) ;
• suivre le récit de l’art contemporain ; 

Vous êtes professionnels de la petite enfance, des 
établissements scolaires, périscolaires, universitaires, 
médico-sociaux ou relais Culture(s) du Cœur 37... et souhaitez 
accompagner vos groupes à fréquenter régulièrement les 
expositions du centre d'art? 
Alors vous êtes invités à candidater à ce programme!

le calendrier 
la programmation artistique du centre d'art, les dates à retenir, 
le retour des candidatures

Avant de parcourir les expositions en cours, les premières 
œuvres à regarder et découvrir au ccc od sont l'architecture, 
le design et la signalétique du bâtiment. Une visite-
découverte du lieu est proposée tout au long de l'année par le 
médiateur.

retour des candidatures au plus tard le 30.09.20:
> les informations sur le groupe 
> une courte description du projet
> le cadre dans lequel s’inscrit le projet (EPI, disciplines 
impliquées, inclusion sociale par la culture...)  

30.09.20 
07.10.20 
24.09.20
14.10.20
18.11.20

19.11.20

31.03.21

gratuit, places limitées, renseignements et inscriptions : 
noélie thibault - responsable du service des Publics
barbara marion - chargée des Publics et des partenariats 
éducatifs
n.thibault@cccod.fr / b.marion@cccod.fr - 02 47 70 23 23

mai/juin  
2021   

des dossiers documentaires et pédagogiques 
par exposition pour préparer et poursuivre sa visite
une invitation à un évènement de la programmation associée
pour enrichir ses connaissances personnelles: conférence avec 
un professionnel, rencontre avec un artiste, visite commentée... 

eric tabuchi
atlas des Régions Naturelles
les galeries
06.11.20 > 28.03.21



 la programmation
 artistique

 
mathieu dufois // dans l’ombre le monde commence
> 01.11.20 - les galeries 

À travers les différents mediums qu’il relie à la pratique du dessin, Mathieu Dufois mène un travail sur la 
mémoire et la résistance des images. Il explore les « images fantômes » qui traversent le temps et nous 
confrontent à nos propres souvenirs. En 2018, le ccc od a invité l’artiste à séjourner en Égypte dans le 
cadre d’une résidence au Fayoum Art Center.
Cette exposition est le prolongement de son immersion dans l’oasis du Fayoum et dans la lumière du 
désert égyptien. Une source d’inspiration exceptionnelle pour cet artiste qui envisage le dessin dans 
une approche quasi archéologique.

vivien roubaud // scalaire
> 22.11.20 - la nef

Pour son exposition au ccc od, et en préambule au programme d’automne sur les rapports entre 
art et architecture, Vivien Roubaud s’installe dans la nef comme s’il s’agissait d’un laboratoire. Il y 
développe un prototype matérialisant la danse ininterrompue des innombrables flux d’air que nous 
traversons habituellement sans pouvoir les observer.
En sculpteur contemporain, l'artiste s’empare des matériaux de notre époque pour les faire entrer 
dans le champ de l’art. Récupérant des pièces détachées d’appareils hors d’usage que nous jetons 
aussi frénétiquement que nous les consommons, il propose et poursuit une nouvelle façon d’être 
artiste. 

fabien verschaere // le Théâtre et son double 
> janvier 2021 - les galeries transparentes

Fabien Verschaere a été invité à investir les galeries transparentes à l’occasion de son exposition 
personnelle intitulée La Géographie du totem, qui s’est déroulée du 14 décembre 2019 au 30 août 
2020 dans la galerie noire du ccc od. 
Sur plus de 85 mètres de long, les ombres de ses personnages interpellent les passants, de jour 
comme de nuit et enveloppent littéralement le bâtiment dans une grande danse composée 
d’ombres fantômatiques. 
Le titre de cette œuvre fait référence à l’ouvrage éponyme d’Antonin Artaud dans lequel ce dernier 
développe le concept de « théâtre de la cruauté ».

marie-anita gaube // odyssées
18.09.20 > 07.03.21 - la galerie noire

Dans la galerie noire, l’artiste française Marie-Anita Gaube présente son travail de peinture qu’elle 
développe depuis un peu moins d’une dizaine d’années. Les grands formats figuratifs et colorés 
invitent le spectateur à entrer dans des espaces imaginaires multiples. Chaque peinture est une 
complexe composition, jouant les plans successifs, les rapports entre corps, objet et paysage, 
la dynamique des mouvements et la juxtaposition des motifs. L’exposition nous plonge dans un 
univers onirique, parfois étrange, oscillant toujours entre réalité et illusion.

2020/2021



 la programmation
 artistique

 
centenaire debré // étendue, corps, espace. Olivier Debré et les artistes-
architectes 
exposition collective 
16.10.20 > 28.03.21 - la galerie blanche
 
Le trait, la ligne, le mouvement, les gestes qui composent et recomposent pour dessiner une 
trajectoire, tout dans l’œuvre graphique, picturale et sculptée d’Olivier Debré se rapporte à la 
notion architecturale de structure. Lorsque l’artiste construit ses tableaux, il regarde comme un 
architecte. Cette exposition a comme ambition de rassembler autour de la figure d'Olivier Debré, 
des créateurs qui, jusqu’à aujourd’hui encore, ont façonné la pensée de leur travail autour de 
fondements et de principes liés à la discipline de l’architecture.
Exposition collective : André Bloc, Robert Breer, Chanéac, Jordi Colomer, Olivier Debré, Peter 
Downsbrough, Larissa Fassler, Isa Gentzken, Yona Friedman, Pascal Haüsermann, Georg Herold, 
Thomas Huber, Rémy Jacquier, Eva Nielsen, Kristina Solomoukha, Claire Trotignon, Raphaël Zarka.

éric tabuchi // atlas des régions naturelles 
06.11.20 > 28.03.21 - les galeries

L'Atlas des Régions Naturelles (ARN) se donne pour objet la création d'une archive photographique 
offrant un large aperçu de la diversité des bâtis mais aussi des paysages qui composent le territoire 
français. Entamé en 2017, il documentera à terme les quelques 500 régions naturelles ou pays qui 
composent le territoire français. L'ARN est réalisé par le photographe Éric Tabuchi, avec l'appui de 
l'artiste Nelly Monnier. Il est soutenu par le Centre National des Arts Plastiques et le CAUE d'Indre 
et Loire. Ce projet a été présenté pour la première fois dans le cadre de l’exposition Paysager 
français (BnF, Paris, 2017 -2018 ), puis lors du colloque international France, Face et Profil qui a reçu 
le soutien du CAUE37  (Paris/Tours, 2018 ).
Le CAUE37 a souhaité prolonger cette rencontre et a passé commande à Eric TABUCHI afin qu’il poursuive son oeuvre en 
Indre-et-Loire. Ainsi documentées en 250  photographies, les cinq régions naturelles du département (la Gâtine tourangelle, la 
Gâtine de Loches, le Val de Loire tourangeau, le Richelais et le Plateau de Sainte-Maure) seront présentées au CCC OD et rendues 
également accessibles en version numérique sur le site internet dédié au projet, qui sera révélé au moment de l'exposition.

nicolás lamas // times in collapse
18.12.20 > 07.03.21 - la nef

Nicolás Lamas investit la nef avec de nouvelles œuvres produites à Tours. D’origine péruvienne et 
installé à Bruxelles depuis quelques années, son travail confronte les cultures et les époques par 
associations d’objets, de concepts et d’idées. 
Les œuvres convoquent des notions universelles souvent ancrées dans l’archéologie, les gestes 
archaïques ou la nature, tout en les replaçant dans notre époque contemporaine et ses réalités 
technologiques. Cela produit des chocs surprenants, aux interstices de différents mondes 
subjectifs, de multiples langages et modes de perception possibles.

2020/2021



olivier
1920

debré
2020

le programme du 
centenaire

Olivier Debré aurait eu cent ans en 2020, une occasion unique de mettre son travail en lumière. La programmation artistique du 
ccc od prévoit cette année plusieurs expositions hors les murs. Cette série d'événements sera couronnée à l'automne par une 
grande exposition au centre d'art. Explorant la figure d'artiste-architecte de Debré, elle mettra aussi en relation ses œuvres avec 
celles d'artistes contemporains.

musée le carroi et collégiale  
saint-mexme, chinon
olivier debré à chinon
8 juillet - 1er novembre 
Exposition de 5 collages réalisés pour les vitraux de la collégiale Saint Mexme à 
Chinon qui seront présentés pour la première fois au public au musée d’arts et 
d’histoire le Carroi du 1er juillet au 1er novembre 2020.
Les vitraux seront visibles lors des visites guidées « couleurs de la collégiale Saint-
Mexme », du 9 juillet au 30 août, tous les dimanches et tous les mercredis. 

salle des hôtes de l'abbaye
du mont-saint-michel
signes personnages d'olivier debré  
19 septembre - 15 novembre 
Invité par le festival Normandie Impressionniste dans le cadre de son parcours 
art contemporain, le ccc od conçoit pour l’Abbaye du Mont-Saint-Michel une 
exposition de Signes personnages d’Olivier Debré. Cet événement est l’occasion 
de célébrer le centenaire de la naissance de l’artiste en faisant circuler les dessins 
conservés au ccc od.

Dans le cadre du parcours art contemporain du festival Normandie Impressionniste 
2020 (une exposition imaginée par le ccc od et produite par le Centre des 
Monuments Nationaux)
Commissariat général du festival : Philippe Piguet
Commissariat de l’exposition : Marine Rochard, chargée d’expositions au ccc od

musée des beaux-arts de tours
olivier debré l'abstraction fervente
18 décembre 2020 - 12 avril 2021  
En écho à l'exposition du ccc od sur l'apport de l'architecture dans le travail 
d'Olivier Debré, le musée des Beaux-Arts de Tours propose quant à lui un parcours 
plus rétrospectif en retraçant les grandes phases esthétiques qui ont marqué la 
carrière de l'artiste.


