
Chère Mireille de la Chesnaye,
 
Le Musée régional d'art contemporain Languedoc Roussillon va entamer dans quelques 
semaines une étape importante de son histoire. Début septembre, nous allons rentrer dans une 
période de travaux qui s'achèvera au printemps 2016 par l'inauguration d'une extension qui 
consacrera un musée repensé, renouvelé, et augmenté dans ses surfaces d'expositions et 
d'accueil du public. Un des axes forts de ce projet consiste en l'invitation faite à l'artiste 
français Bruno Peinado de créer une œuvre pérenne sur la nouvelle façade du musée qui 
viendra compléter la proposition de Daniel Buren sur le bâtiment existant et proposera un 
geste artistique fort tourné vers la ville de Sérignan.
 
Bruno Peinado (né en 1970 à Montpellier) est un des artistes français majeurs de sa 
génération, présenté depuis une quinzaine d'années dans des expositions prestigieuses comme 
la Biennale de Sao Paulo, la Biennale d’Istanbul ou celle de Lyon, la Force de l'art au Grand 
Palais, le Swiss Institute de New York, le Migros Museum de Zurich, le Palais de Tokyo à 
Paris ou le Casino de Luxembourg. Son travail puise abondamment dans toutes les formes de 
cultures, et s'enrichit de la prolifération des références. En mixant ces diverses influences, il 
invente de nouveaux liens entre les arts plastiques et d'autres expressions culturelles, il 
télescope le milieu de l'art avec celui de la vie quotidienne et n'a de cesse de s'emparer de nos 
« icônes » et de retravailler les produits culturels de notre société de consommation. 
 
En tant que partie prenante des activités du Mrac, nous souhaitons convier les amis du 
musée ainsi que nos partenaires à une rencontre privilégiée avec l'artiste le lundi 29 juin
à 18h au Mrac. Ce moment convivial sera l'occasion pour l'artiste de vous présenter son 
projet et d'en discuter avec vous autour d'un verre.
 
Je vous remercie par avance de diffuser cette invitation à vos membres et de confirmer votre 
présence à l'adresse suivante : ramade.celine@cr-languedocroussillon.fr
 
En espérant pouvoir vous compter parmi nous,
 
Je vous prie de croire, chère Madame, à l'expression de mes plus cordiales salutations,

>
Sandra Patron
Directrice du Musée régional d'art contemporain Languedoc-Roussillon
http://mrac.languedocroussillon.fr
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