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La nef  
présentera le spectacle de très 
grandes installations, visibles en 
permanence depuis l’extérieur grâce 
à ses larges surfaces vitrées.

4500 m²,
quatre espaces  
d’exposition

La galerie des abstraits  
mettra en perspective l’œuvre  
d’Olivier Debré avec les différentes 
formes de l’abstraction. 

La galerie noire  
sera dédiée aux artistes  
de notre époque, à travers  
des projets expérimentaux  
en droite ligne de l’actuelle  
programmation du CCC. 

Les petites galeries  
seront essentiellement 
consacrées à la présentation 
d’œuvres graphiques. 

Un café et une librairie 
permettront aux visiteurs 
de prolonger leur visite. 
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les graphistes
baldinger vu-huu
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Vue de l’installation Chambre d’huile
Per Barclay, 2017.



Vue de l’installation 
L’instrumentarium
Klaus Rinke, 2017. 



Vue de l’installation Cactus  painting
Ghada Amer, 2018.



Vue de l’installation, The resting thought,  
Alicja Kwade 2019.



Vue de l’installation Un paysage américain
Alain Bublex, 2019.



Vue de l’installation Scalaire
Vivien Roubaud, 2020.



la galerie noire





Vue de l’exposition collective Inland
la jeune scène artistique norvégienne, 2017.



Vue de l’exposition Pressentiment
Lee Ufan, 2017.



Vue de l’exposition Silent show
Cécile Bart, 2017. 



Vue de l’exposition Dark Continent,
Ghada Amer, 2018. 



Vue de l’exposition, 15 short films 
Franck Scurti, 2018.



Vue de l’exposition Zigzag, 
Quistrebert, 2019.



Vue de l’exposition Odyssées,
Marie-Anita Gaube, 2020. 



la galerie blanche





Vue de l’exposition 
Olivier Debré : un voyage en Norvège, 2017.  



Vue de l’exposition collective,
Düsseldorf mon amour, 2017. 



Vue de l’exposition 
Les nymphéas d’Olivier Debré, 2018.  



Vue de l’exposition, Déplacements,
Dominique Blain, 2020.  



Vue de l’exposition Étendue, corps, espace,
Olivier Debré et les artistes-architectes, 2020.
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