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EXPOSITION 
 

André Marzuk 
 

PANORAMA D’UNE ŒUVRE 
RÉTROSPECTIVE 

Opus 2 : les yeux brûlants de couleurs 
 

18 juin – 18 décembre 2022 
 

Inauguration-vernissage 
samedi 18 juin 2022 

à 11 heures 
 

En présence de Yannick Bernard, maire de Carros 
de Virginie Salvo, adjointe à la culture 

& d’André Marzuk 
 

CENTRE INTERNATIONAL D’ART CONTEMPORAIN - CHÂTEAU DE CARROS 
Alpes-Maritimes 

 
 
 

 
 

Après les Musées de La Citadelle de 
Villefranche-sur-Mer, le Centre international 
d’art contemporain (château de Carros) 
présente la suite de "Panorama d’une 
œuvre", la première rétrospective en 2 
parties consacrée à l’œuvre de l’artiste 
plasticien André Marzuk, des années 1968 
jusqu’à nos jours. 

L’opus 2 "Les yeux brûlants de couleurs", 
expose au CIAC, du 18 juin au 18 décembre 
2022, le foisonnement créatif de l’œuvre sur 
cinquante années de travail. 

Cette exposition rassemble près de 80 
pièces – peintures, dessins, céramiques, 
installations – des plus iconiques aux plus 
récentes, ainsi que plusieurs créations 
spécialement réalisées pour cette 
rétrospective. 
  La poignante beauté des ciels 

N° 19 Huile sur toile – 2017 – 54 x 73 cm (détail) 
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Extraits du catalogue : 
 
André Marzuk, artiste inclassable, semble à la recherche d’un absolu dans l’art : il matérialise ses 
idées en formes tantôt réalistes, tantôt abstraites, embarquant le spectateur dans son histoire mais 
aussi celle du monde qui l’entoure. (…) 
L’installation Hiroshima / La Mort incarne le positionnement de l’artiste au monde : rien ne peut le 
laisser indifférent. Recréée à l’occasion de l’exposition, cette installation cite une impressionnante 
action que l’artiste réalise en 1969 dans sa chambre-atelier de la rue Liancourt à Paris : recouvrant 
entièrement les murs de la pièce, une peinture épaisse de couleur parme envahit les moindres 
recoins des meubles et des objets pour former une gangue uniforme. Cri du cœur d’un jeune artiste 
étouffé dans sa jeunesse par les constantes et pesantes tensions de l’affrontement des deux blocs 
en pleine Guerre froide, Hiroshima/La Mort est un témoignage fort et un geste d’engagement. 
Ces images recomposées, repensées sous le pinceau ou le crayon de l’artiste, empêchent 
définitivement de positionner André Marzuk en seul artiste du réel. Il est un tisseur d’images et un 
passeur de réflexion, tout en étant un amoureux de la beauté.  

Camille Frasca Directrice des Musées de La Citadelle, Villefranche-sur-Mer 
 
La scénographie offre les murs d’exposition comme autant de pages d’un grand livre ouvert sur 
lesquelles textes, ornementation, tableaux et groupes de tableaux sont composés pour proposer une 
lecture inédite de ces œuvres. (…) Car la déconstruction, la recomposition, l’usage du fragment sont 
employés ici comme autant de concepts disant à la fois la contemporanéité d’un art et le caractère 
intemporel de son propos. (…) 
Dans sa pratique artistique contraire aux modes de notre temps comme dans sa manière d’affirmer 
une démarche d’écologie de la pensée, André Marzuk ne peut laisser indifférent. 

Frédérik Brandi Directeur du Centre international d’Art contemporain, Carros 
 
Pour célébrer l’amitié qui le lie aux artistes Alain Sabatier et Zia Mirabdolbaghi, André Marzuk a 
décidé de s’entourer de quelques unes de leurs œuvres pour la rétrospective qui lui est dédiée au 
CIAC de Carros, et pour que, les yeux brûlants de couleurs, il rende vivant au regard des visiteurs le 
vibrant écho de leurs échanges de leur jeunesse jusqu’à nos jours. 

Christine Enet Responsable adjointe du Centre international d’Art contemporain, Carros 
 
 
André Marzuk 
 

Né en 1948, Marzuk vit et travaille à Nice. Études à l'École Nationale des Arts Décoratifs de Nice et à 
l'École Nationale des Beaux-Arts de Paris. 
Son travail s’inscrit dans une expression contemporaine nourrie de poésie, de musique, de 
philosophie et de science. Une réflexion de plusieurs années l’engage dans une exploration de 
quelques universaux éthiques qui fondent notre humanité, une poétique de l’intime, une mise en 
lumière des profondeurs du Soi humain. Certain qu’une éthique de l’art et de l’artiste doit être 
inscrite au cœur de toute démarche artistique, Marzuk travaille à un art magnifiant notre part 
humaine.  
Expositions dans de nombreuses villes en France et à l'étranger : Nice, Paris, Bordeaux, Strasbourg, 
New-York, Venise, Shanghai, Fort-de-France invité par l’UNESCO pour un hommage international au 
poète Aimé Césaire, dans le cadre des commémorations du cinquantenaire de la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme.  
 
 

Vous remerciant par avance de votre présence et de l’écho que vous réserverez à cette 
information. 

Contact presse / visuels / renseignements : CIAC de Carros 
ciac@ville-carros.fr – Tél. 04 93 29 37 97 

 
 
Le catalogue de la rétrospective – partenariat entre Villefranche-sur-Mer et Carros – est publié par les 
Éditions de l’Ormaie. 64 pages couleurs / 18 € 
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