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Tour du monde en Tondo 
 
Inauguration Vendredi 30 juin à 18h30 
 
Jusqu’au 30 décembre 2017     Communiqué de presse 
 
 
Le Musée de l’Hospice Saint-Roch d’Issoudun présente, du 30 juin au 30 décembre 2017, une exposition 
rassemblant les œuvres rondes (peintures, bas-reliefs, estampes et photographies) d’une cinquantaine 
d’artistes contemporains, représentatifs de divers courants artistiques du XXème siècle, dont 31 artistes 
de la collection Claude et France Lemand. D’autres prêts de collections publiques et privées sont venus 
enrichir l’exposition dont ceux du Fonds Régional d’Art Contemporain de Bretagne, du Centre national 
d’art moderne, du Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle (Paris), des Galerie 
Michel Giraud, Galerie UNIVER / Colette Colla, Galerie Lelia Mordoch, Galerie Laurent Strouk, Galerie RX, 
Paris, ainsi que les prêts des collectionneurs particuliers. 
 
Les artistes de l’exposition :  
 Shafic Abboud, Pat Andrea, Assadour, Dia Al-Azzawi, Dan Barichasse, Farid Belkahia, Mahjoub Ben Bella, 
Abdallah Benanteur, Gianni Bertini, Pierre-Marc de Biasi, Zoulikha Bouabdellah, Jorge Camacho, Daniel 
Chompré, Philippe Cognée, Vincent Corpet, Marinette Cueco, Dahmane, César Doméla, Fritz Glarner, 
Henri Goetz, Saul Kaminer, Peter Klasen, Souleymane Keita, Joël Kermarrec, Mohammad O. Khalil, Kim 
En Joong, Manabu Kochi, Rachid Koraichi, Jean Le Moal, Bengt Lindström, Hussein Madi, Najia Mehadji, 
Jean-Michel Meurice, François Morellet, Kevork Mourad, Mario Murua, Bernard Rancillac, Guy de 
Rougemont, Georges Rousse, Abderrazak Sahli, Jean-Marc Scanreigh, Gérard Schlosser, Antonio Segui, 
Awad Al-Shimi, Hervé Télémaque, Gérard Titus-Carmel, Vladimir Velickovic, Claude Viallat, Jacques 
Villeglé, Charles Hossein Zenderoudi. 
 
 
TONDO. Une exposition internationale. 
 
Ces 50 artistes de l’exposition « Tour du monde en Tondo »  sont originaires de 25 pays, répartis sur 4 
continents : Algérie, Argentine, Belgique, Chili, Corée du Sud, Cuba, Egypte, France, Haïti, Irak, Iran, Italie, 
Japon, Liban, Maroc, Mexique, Pays-Bas, Sénégal, Soudan, Suède, Suisse, Syrie, Tunisie, USA, Yougoslavie. 
Le catalogue publié à l’occasion de cette exposition présente un vaste panorama historique du Tondo, de 
l’Antiquité à nos jours, avec la sélection d’une trentaine d’œuvres, qui viendront compléter celles qui sont 
exposées. L’ouvrage insiste en particulier sur les périodes clés qui ont vu l’épanouissement de cette forme 
d’art et les artistes majeurs qui l’ont illustrée au cours des siècles. 

Les objets d'art de forme ronde ont existé dans diverses régions du monde et à travers diverses périodes 
de l'histoire de l'humanité. Ils étaient désignés par des mots de la langue des pays et des époques 
concernés, ce qui est naturel. Chez les Romains, ils s'appelaient oculus (œil, ouverture ronde au centre des 
coupoles) et clipeus (grand bouclier rond des guerriers). Dans les manuscrits arabo-musulmans enluminés, 
les tondos s'appellent chamsa (soleil), probablement pour signifier que la parole de Dieu est la lumière du 
Monde.  

 



L’Abbé Suger insufflera en France cette même conception solaire « Dieu est Lumière », en commandant en 
1140 le premier grand vitrail de la Chrétienté ; il ne l’appellera pas soleil mais rose (par dévotion à la Vierge 
Marie). En Afrique, les ethnies Bobo et Luba ont des masques en tondo qu’ils appellent Masque soleil. 

Le mot tondo est une abréviation de l'italien rotondo (rond). Il est apparu à Florence vers 1440, pour 
désigner une peinture sur bois ou un bas-relief en marbre ou en céramique, réalisés par des artistes 
contemporains renommés, pour répondre aux commandes de riches notables de la ville, à l'occasion d'un 
mariage ou de la naissance du premier enfant. Pour les oeuvres les plus admirées, elles étaient parfois 
accompagnées du nom du commanditaire ou du propriétaire : Tondo Bartolini, Tondo Doni, Tondo Pitti, … 
Le mot tondo remplace ainsi celui de desco da parto (plateau de l'accouchée), en usage à Florence depuis 
le XIVème siècle. A partir de Florence, le mot tondo s’est étendu à toutes les villes de la Renaissance 
italienne. 

Les artistes francophones Riopelle et Alechinsky ont parfois remplacé le terme tondo par rond, pour se 
démarquer de la langue italienne, des tondos florentins et de la peinture européenne classique. Mais le 
mot rond n’est pas un terme technique des arts et ne peut se substituer à tondo.  

Dans le cadre de cette exposition, le champ d'application du mot tondo est étendu à l'ensemble des 
oeuvres d'art de forme ronde, de toutes les époques, de toutes les régions du monde, sur tous matériaux 
et supports (bois, pierre, toile, parchemin et papier, peau et cuir, textile, os et ivoire, céramique, métal, 
verre, photographie, lumière, numérique, …) et toutes productions d’œuvres d’art (peintures, bas-reliefs, 
dessins, estampes, manuscrits, arts graphiques et publicités imprimées ou numériques, installations à 
l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments, vitraux, mosaïques, miniatures et enluminures, mappemondes et 
cartes célestes et terrestres, bijoux, tables, tapis et tapisseries, plafonds, boucliers, masques, boîtes, 
miroirs, labyrinthes, …). 
 
 
Catalogue :  
Un catalogue est publié à l’occasion de cette exposition sous la direction de Claude Lemand. 
Tour du monde en tondo 
Format 21 x 29,7 cm 
120 pages 
Introduction / Historique du Tondo : Textes de Claude Lemand  
Notices des artistes: Claude Lemand, Patrice Moreau, Yann Hendgen  
Co-édition Musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun et Claude Lemand Editeur d’Art, Paris. 2017 
 
Commissariat de l’exposition :  
Claude Lemand, galeriste et collectionneur 
Patrice Moreau, conservateur du musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun 
 
 
Présentation de l’exposition avec Claude Lemand : Samedi 1er juillet à 15h.  Gratuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tour du monde en Tondo 
 
Inauguration le vendredi 30 juin à 18h30 – Jusqu’au 30 décembre 2017 
 
 
Exposition au musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun 
Rue de l’Hospice Saint-Roch, 36100 Issoudun 
Tél. : 02 54 21 01 76 
http://musee.issoudun.fr 
 
 
HORAIRES D’OUVERTURE 
 
Du 2 mai au 30 juin 
Lundi/mardi : 14h à 18h 
Mercredi à dimanche : 10h-12h/14h-18h 
Du 1er juillet au 31 août 
Lundi/mardi : 14h-18h 
Mercredi à dimanche : 10h-12h30/14h-18h 
Du 1er au 30 septembre 
Lundi/mardi : 14h-18h 
Mercredi à dimanche : 10h-12h / 14h- 18h 
 
Entrée libre et gratuite 
 
www.museeissoudun.tv 
 
 
 
 
 
 
Contact presse nationale :  
Tambour Major -Emmanuelle Toubiana 
Tél. : 01 39 53 71 60  
Port. : 06 77 12 54 08 
Email : emmanuelle@tambourmajor.com 
 
 
Contact presse régionale et communication : 
Anne Grésy-Aveline 
Musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun : 
Anne Grésy-Aveline 
Tél. : 02 54 21 25 62 
Email : museepublic@issoudun.Fr 
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EXTRAIT DU CATALOGUE : texte de Claude Lemand, collectionneur 
Co-commissaire de l’exposition 
 
 
TONDO, Redécouverte et exposition 
  

J’avais fondé ma galerie en octobre 1988, avec un esprit d’ouverture internationale sur des artistes venus 
d’horizons géographiques, culturels et esthétiques différents, et qui ont fait de Paris, à titre temporaire ou 
permanent, leur capitale de vie, de création et de rayonnement international. Paris, la ville qui m’a accueilli 
et que j’ai adoptée, est le lien vital qui rassemble tous les artistes de ma galerie et de notre collection. 
Cette ouverture de Paris à l'universel est son bien le plus précieux et son meilleur atout.(…) 

Quand je dis d’un artiste - comme Picasso, Chagall, Zao Wou-Ki, Zenderoudi ou Mitchell - qu’il est Parisien, 
c’est à cette ouverture et à cette attractivité de notre capitale et de notre pays que je me réfère. Il n’est 
plus besoin de renvoyer cet artiste à sa nationalité d’origine - qu’il soit espagnol, russe, chinois, iranien, 
américain du Nord, du Centre ou du Sud, japonais, allemand, libanais ou algérien ... - car il a acquis de plein 
droit une nouvelle nationalité culturelle et artistique qui l’a enrichi, et qu’il contribue désormais à défendre 
et à illustrer. « En art, il n’y a pas d’étrangers » affirmait Bancusi qui, avec Giacometti et Picasso, a fait de 
Paris un lieu de modernité rayonnante. Nous souhaitons et voulons que Paris reste une capitale mondiale 
accueillante, que la France garde les bras ouverts aux jeunes artistes et chercheurs de tous horizons des 5 
continents, qu’elle sache les retenir et encourager leur créativité et leur dynamisme. 

Dans les années 1990, je croyais encore que le tondo était une forme purement française, inventée par 
Jean Malouel en 1400 et, relancée par Claude Monet en 1907, et que son domaine était limité à la 
peinture. Cette forme m’attirait, et ma première exposition des Maîtres du Tondo avait regroupé des 
peintres qui la pratiquaient depuis de nombreuses années (Hervé Télémaque, Abdallah Benanteur, Farid 
Belkahia, Jorge Camacho, Joël Kermarrec, Saul Kaminer, Guy de Rougemont).  

D’autres sont venus par la suite, des grands noms de l’art du XXème siècle, mais aussi des artistes qui 
étaient encore inconnus. Ainsi, j’ai pu consacrer au tondo 9 expositions, entre 1993 et 2017, qui ont 
rassemblé les œuvres de 39 artistes originaires de 26 pays, répartis sur 4 continents. Je regrette de ne 
pouvoir montrer à Issoudun les tondos de certains artistes que j’avais beaucoup aimés et que je n’avais pu 
acquérir faute de moyens suffisants : Jean-Paul Riopelle, Sam Francis, Joan Mitchell, Zao Wou-Ki. 

 

C’est en 2002 que j’ai commencé des recherches approfondies sur les manifestations et les 
développements historiques, géographiques et esthétiques de cette forme qui me fascinait, et que j’ai pu 
constater, qu’au-delà des spécificités techniques et symboliques et la variété des fonctions esthétiques et 
sociales du tondo, toutes les tendances de l’art ancien, moderne et contemporain y étaient représentées. 

La peinture en tondo a pu correspondre, jusqu’à la fin du XIXème siècle, aux contraintes de l'architecture 
et de la décoration intérieure des commandes publiques et privées. Beaucoup de peintres n'ont pas senti 
l'utilité ou l'attrait à exploiter cette forme, certains même la détestent et sentent qu'elle leur échappe, car 
ils ont besoin d'angles et de repères. C'est aussi le cas de nombreux amateurs français, que le tondo 
déstabilise ou qui l'assimilent à tort à l'ovale de certains portraits bourgeois des siècles passés.  



Mais, à partir de 1910, et encore davantage après 1945, de nombreux artistes ont été attirés par le tondo 
en tant que forme perçue comme idéale et un défi formel à relever, pour s’adapter à ses particularités. Au 
cours des années 2000, le développement de nouvelles tendances dans la création et leur diffusion se sont 
internationalisées, une nouvelle génération d’artistes a pu atteindre la globalisation planétaire, même si le 
marché de l’art devenu multipolaire reste toujours dominé par un tout petit nombre de grandes capitales. 



 
 

 
LISTE DES ŒUVRES DANS L’EXPOSITION : Tour du monde en Tondo 
 
1-Shafic ABBOUD (Liban,1926 - France, 2004)  
Tondo 2, 1998. Huile sur toile, diam. 100 cm. / Collection CFL 
 

2- Awad AL-SHIMI (Egypte, 1949) 
Odalisques, 1984-85. Aquatinte sur zinc et gaufrage,  
diam. 42 cm sur papier 65 x 50 cm. / Collection CFL 
 

3-4- Pat ANDREA (Pays-Bas, 1942 - France) 
Sun down. Iris, 1999. Huile et caséine sur toile, diam. 120 cm.  
Annonciation, 1997. Aquarelle et graphite sur papier, 60 cm.  / Collection CFL  
 

5-6 -Dia Al-AZZAWI (Irak, 1939 - Grande Bretagne)  
Black Roots, 2001. Acrylique sur bois, diam. 120 cm.   
Blue Landscape, 2015. Acrylique sur bois, diam. 200 cm / Collection CFL  
 

7- ASSADOUR (Liban, 1943 - France) 
Tondo, 2010. Technique mixte sur carton, 70 cm. / Collection CFL 
 

8- Dan BARICHASSE (France, 1945) 
Nébuleuses, 2013. Technique mixte sur papier marouflé sur toile, diam. 130 cm. / Collection CFL 
 

9- Farid BELKAHIA (Maroc,1934 - 2014)  
Sans titre, 1999. Teinture sur peau, diam. 70 cm. / Collection CFL 
 

10-Mahjoub BEN BELLA (Algérie,1946 - France) 
Tondo Québec, 2009. Huile sur bois, diam. 80 cm.   / Collection CFL 
 

11-12- Abdallah BENANTEUR (Algérie,1931 - France) 
Le Lointain, 1991. Huile sur toile, diam.150 cm. 
Le Duo, 1997. Huile sur toile, diam. 80 cm. / Collection CFL 
 

13-Gianni BERTINI (1922-2010)  
Amore mio, 1979. 
Technique mixte sur toile, diam. 49 cm / Galerie Michel Giraud, Paris 
 

14- Zoulikha BOUABDELLAH (Algérie, 1977 - France)  
LOVE Bleu Blanc Rouge, 2014. Peinture sur métal. Monté sur bois, 240 x 240 cm / Collection CFL  
 

15- Jorge CAMACHO (Cuba,1934 - France, 2011) 
Oculus, 1989. Huile sur toile, diam. 100 cm.   / Collection CFL  
 

16- Daniel CHOMPRÉ (Paris, 1943) 
Philtre d’amour, 2010-2016. Diam.  / Collection de l’artiste  
 

17- Philippe COGNÉE (Nantes, 1957) 
Désastre - Cirque 1, 2005 
Peinture acrylique à la cire sur toile montée sur bois, diam. 150 cm / Collection particulière 
 

18- Vincent CORPET (Paris, 1958) 
2267 M1VIII 90 h/t D100, 1990 



Huile sur toile, diam. 100 cm  / Collection particulière 
 

19- Marinette CUECO (Argentat, 1934) 
Tondo, 1992,  
Entrelacs, diam. 135 cm / Collection Galerie UNIVER / Colette Colla, Paris 
 

20- DAHMANE (France, 1959)  
O Africa, 2015. Photomontage, 90 x 90 cm.  / Collection CFL 
 

21- Pierre-Marc DE BIASI (France 1950) 
L’Empire du Signe n°6, « Qu’est-ce qu’on ne sait pas ? », 1990 
Huile, sable et terre de Massada sur bois, diam. 80 cm / Collection Galerie UNIVER / Colette Colla, Paris 
 

22- César DOMELA (Pays-Pas, 1920 - France, 1992) 
Sans titre, n°297, 1988, Huile sur bois, laiton, diam 70 cm / Prêt de Mme Lie Tugayé Domela 
 

23- Kim EN JOONG (Corée du Sud, 1939 - France) 
Sans titre, 1997. Huile sur toile, diam. 100 cm. / Collection CFL  
 

24- Henri GOETZ (USA, 1909 - France, 1989) 
Tondo, 1987. Huile sur bois, diam. 55 cm. / Collection CFL  
 

25- Fritz GLARNER (Suisse, 1899 – 1972) 
Relational painting (tondo 32), (Peinture relationnelle), 1954 
Huile sur isorel, cadre original, diam. 43,5 cm 
Achat en 1977. N° inv. : AM 1977-3 
Centre Pompidou, Paris. Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle 
 

26- Saúl KAMINER (Mexique, 1952 - France) 
Le souffle de la terre, 2015. Huile sur toile, diam. 120 cm / Collection CFL 
 

27- Souleymane KEITA (Sénégal, 1947-2014) 
Signe du Dogon II, 1992. Huile sur toile, diam.169 cm / Collection CFL 
 

28- Joël KERMARREC (Belgique, 1939 - France) 
La Mort de Barabbas, 1988-90. Huile et graphite sur bois, diam. 120 cm. / Collection CFL 
 

29- Mohammad Omar KHALIL (Soudan, 1936 - USA)  
Hidden Man, 2007. Huile et collage sur toile, diam. 116 cm / Collection CFL 
 

30- Peter KLASEN (Allemagne, 1935 - France) 
Inflammable/fragile/2 flèches, 1988 
Acrylique et collage d’objets sur touret en bois, diam. 100 cm / Collection Galerie BOA, Paris  
 

31- Rachid KORAICHI (Algérie, 1947) 
Tu es mon amour depuis tant d’années, 1999-2000.  
Cahier de 61 dessins, diam 13,5 cm / Collection CFL 
 

32-33 - Manabu KOCHI (Japon, 1954 - France) 
Un Rêve, 1995. Acrylique sur toile, diam. 80 cm. 
The Fish, 2016. Bas-relief sur bois, diam. 8 cm / Collection CFL 
 

34- Jean LE MOAL (France, 1929-2007) 
Sans titre, 1976 
Huile sur toile marouflée sur panneau de bois, diam. 65 cm. / Collection particulière 
 



35- Bengt LINDSTRÖM (Suède, 1925-2008) 
Le Baiser, 1992, Huile sur toile, diam. 120 cm / Collection CFL  
 

36- Hussein MADI (Liban, 1938)  
Méditerranéennes, 1980, Lithographie, diam. 47 cm. / Collection CFL 
 

37- Najia MEHADJI (France-Maroc, 1950) 
Danse mystique, 2010-2017. Gouache sur papier, 50 x 50 cm. / Collection CFL  
 

38- Jean-Michel MEURICE (France, 1938) 
Urgell IV, 2004, Acrylique sur toile, diam. 215 cm / Collection de l’artiste 
 

39- François MORELLET (France, 1926-2016) 
Lunatique Néonly 4 quarts n°8, 2002 
Acrylique sur toile sur bois 4 quarts de néon blanc répartis au hasard de PI, transformateurs, fils 
éléctriques, diam. 120 cm / Collection Galerie Lelia Mordoch, Paris 
 

40- Kevork MOURAD (Syrie, 1970 – Arménie, USA) 
Galloping in the Sea, 2015. Acrylique sur toile, diam. 121 cm. / Collection CFL 
 

41- Mario MURUA (Chili, 1952 - France) 
Les Moteurs universels, 2006. Huile sur toile, diam.122 cm. / Collection CFL 
 

42- Bernard RANCILLAC (Paris, 1931) 
La Peau du monde, 2014 
Tissu tendu sur châssis, chapeau en feutre, diam. 210 cm / Collection particulière 
 

43- Guy de ROUGEMONT (France, 1935) 
Tondo, 1983. Pastel sur papier, diam. 100 cm. / Collection CFL 
 

44- Georges ROUSSE (Paris, 1947) 
Chambord, 2011 
Tirage C-print contrecollé sur Dibon, châssis rentrant, 180 x 230 cm / Courtesy Galerie RX, Paris 
 

45- Abderrazak SAHLI (Tunisie, 1941-2009) 
Tondo, 1982. Acrylique sur toile de jute, 67 cm. / Collection CFL 
 

46- Jean-Marc SCANREIGH (France, 1950) 
Osuna, 2009. Huile sur toile, diam. 90 cm.  / Collection CFL 
 

47- Gérard SCHLOSSER (France, 1931) 
C’était différent, 2011 
Acrylique sur toile sablée, diam. 130 cm / Collection Galerie Laurent Strouk, Paris 
 

48-49- Antonio SEGUÍ (Argentine, 1934 - France) 
Manpower, 1998. Acrylique sur toile, diam. 120 cm.  
Tondo 1, 2017. Acrylique sur bois découpés collés sur toile, diam. 120 cm.  / Collection CFL  
 
50- Hervé TÉLÉMAQUE (Haïti, 1937 - France) 
Mis de côté, 1985. Acrylique sur toile, diam. 100 cm.  / Collection CFL  
 
51- Gérard TITUS-CARMEL (Paris, 1942) 
Dédicaces - Tondo II (Pour Giambattista P.), 1991 
Acrylique sur toile, diam. 150 cm. / Collection de l’artiste  
 
52- 53- Vladimir VELICKOVIC (Yougoslavie, 1935 – France) 



Exécution, 1999. Huile sur toile, diam. 120 cm. 
Massacres, 1999. Encre de chine sur papier sur toile, diam. 120 cm. / Collection CFL  
 
54-55- Claude VIALLAT (Nîmes, 1936) 
Cerceau 007, 2012. Cerceau et tissu, diam. 70 cm 
N°046, 2015. Acrylique sur nappe, diam. 150 cm / Collection de l’artiste 
 
56- Jacques VILLEGLÉ (Quimper, 1926) 
Rue de Tolbiac - Le Crime ne paie pas, 1962 
Affiches lacérées marouflées sur bois, diam 111 cm / Collection Fonds Régional d’Art Contemporain de 
Bretagne 
 
Charles Hossein ZENDEROUDI (Iran, 1937-France) 
MIUZ SFKE, 1971. Huile sur toile, 195 x 195 cm. Achat en salon à l’artiste en 1971. Centre national des arts 
plastiques. Dépôt du 11/09/2013 au Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle. Inv. : 
FNAC 30546, AM 2013-DEP49.  
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Fritz GLARNER (Suisse - 1899-1972)    Claude VIALLAT (Nîmes, 1936)  
Peinture relationnelle (tondo 32), 1954   N°046, 2015   
Huile sur isorel, diam. 43,5 cm     Acrylique sur nappe, diam. 150 cm 
Musée national d’art moderne    Collection de l’artiste   
/ Centre de création industrielle, Paris 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Philippe COGNÉE (Nantes, 1957)     Dia AL-AZZAWI  (Irak, 1939 - Grande Bretagne)  
Désastre - Cirque 1, 2005     Blue Landscape, 2015 
Peinture acrylique à la cire      Acrylique sur bois, diam. 200 cm. 
sur toile montée sur bois. diam. 150 cm   Collection CFL 
Collection particulière       
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Joël KERMARREC (Belgique 1939 – France)  Zoulikha BOUABDELLAH  

(Algérie, 1977 – France) 
La mort de Barabbas, 1988-90    LOVE Bleu Blanc Rouge, 2014 
Huile et graphite sur bois, diam. 120 cm   Peinture sur métal, monté sur bois, diam. 240 cm 
Collection CFL      Collection CFL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernard RANCILLAC (Paris, 1931)   DAHMANE (France, 1959) 
La Peau du monde, 2014     O Africa, 2015. Photomontage, 90 x 90 cm 
Tissu tendu sur châssis     Collection CFL 
chapeau en feutre, diam. 210 cm     
Collection particulière      
 


