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1 RUE DU GÉNÉRAL FOY

Le Garage a la volonté d’offrir une fenêtre de curiosité,  
de découverte et d’actualité sur les arts plastiques et visuels  
et sur la création contemporaine. La médiation s’inscrit dans 
l’essence du projet, avec la volonté de partager, d’échanger,  
et de mettre en débat avec le public. Le jardin du Garage 
accueille le Crinkly (1969) d’Alexander CALDER, œuvre  
en dépôt du Centre national des arts plastiques.

DESIGN GRAPHIQUE BUILDING PARIS

EXPOSITION zz

DU GARAGE AU GARAGE
FERNAND MARTIN DU MAGNY

16.01.21 → 14.03.21

Création du personnage 
d’Abd el-Kader au garage 
Dumagny.
© Droits réservés.

Fernand MARTIN DU MAGNY devant ses réalisations.
© Pascal Avenet.



FERNAND MARTIN DU MAGNY EN LIEN AVEC L’EXPOSITIONL’EXPOSITION

02.47.79.06.81 / 02.47.23.47.06
INFORMATIONS

Fernand MARTIN DU MAGNY dit « NanNan » est une figure 
locale presque connue de tous à Amboise.

Ses parents ouvrent la carrosserie Martin-Dumagny en 1930. Ainé 
de trois frères, il naît et grandit dans ce lieu. Avant de dévoiler 
ses talents de sculpteur, Fernand a fait son apprentissage au 
garage et tenu la carrosserie familiale. Jeune adulte, il est 
mobilisé avec l’un de ses frères en Algérie durant 28 mois puis 
son parcours professionnel le conduira à travailler dans le 
transport du vin. Il tient également un bar à Amboise pendant 
quelques années avant de prendre sa retraite en 1992.

Après sa fermeture, le garage est resté « dans son jus », rempli de 
plusieurs tonnes de ferraille en vrac. Ce lieu devient le champ 
d’investigation et de création du garagiste qui se découvre une 
passion artistique sur le tard.

Les activités de médiation sont tributaires du protocole sanitaire 
en vigueur. 
 
Visites en présence de l’artiste
Pour entrer dans l’univers et les pratiques artistiques de Fernand 
MARTIN DU MAGNY, des visites en présence de l’artiste sont 
organisées dans l’exposition.
Samedi 30 janvier à 16h.Samedi 30 janvier à 16h.
Samedi 20 février à 16h.Samedi 20 février à 16h.
Samedi 13 mars à 16h.Samedi 13 mars à 16h.
Inscription obligatoire. Nombre de personnes limité.
 
En partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale
Visite commentée de l’exposition en direction des personnes de 
plus de 65 ans. 
Samedi 16 janvier à 15h.Samedi 16 janvier à 15h.
Inscription auprès du CCAS au 02 47 57 77 46.
Nombre de places limité.

En partenariat avec l’association pour l’habitat des jeunes
Visite suivie d’un atelier de création artistique sur le thème du 
recyclage. 

Visites commentées (groupes uniquement)
Le mercredi, le jeudi et le vendredi au Garage.Le mercredi, le jeudi et le vendredi au Garage.
Réservez une visite guidée ludique et commentée pour 
découvrir le Centre d’Art et l’univers de Fernand MARTIN DU 
MAGNY.
Sur réservation uniquement / Gratuit / À destination des 
scolaires, périscolaires, associations et autres publics.

Avant d’ouvrir ses portes en mai 2019, le Garage, Centre d’Art, a 
eu une autre vie, richement remplie. Patrimoine industriel de la 
ville d’Amboise, il a fait partie d’un site majeur de tannerie et a 
abrité une fabrique de chaussures. Un carrossier va finalement y 
installer son atelier au début des années 30 : « Établissements 
Martin-Dumagny ». Le lieu était spécialisé dans le travail des 
métaux, particulièrement pour les carrosseries d’automobiles de 
tourisme, les camionnettes et les camions ainsi que des bennes 
basculantes. À son activité s’ajoutaient la tôlerie industrielle et la 
chaudronnerie. 
C’est à sa fermeture que Fernand MARTIN-DUMAGNY emploie 
les restes de voitures accumulées au fil des années et produit 
une série importante de personnages, en réponse à des faits 
d’Histoire ou d’actualités, parfois sensibles ou engagés : les deux 
guerres mondiales, l’affaire de la Libye, la révolution argentine, 
etc. Des clins d’œil plus légers jalonnent sa création : il célèbre 
Jeannie Longo, reine du Tour de France ou vante la pêche. 
L’auteur se plaît à malicieusement délivrer un message ; ses 
créations, majoritairement caricaturales, sont un brin 
provocatrices mais toujours réalisées avec humour.
Dans son travail d’accumulation et de mise en forme où chaque 
élément mécanique a sa place, il ajoute aussi de la couleur pour 
accentuer les effets de perception. 
Ses personnages du début assez dépouillés, deviennent au fil du 
temps, de véritables constructions figuratives.

L’exposition propose un parcours dans son imaginaire et rend 
hommage à un créateur unique, populaire et engagé, qui œuvre 
dans le sens de l’universel.

Ci-contre : Fernand MARTIN DU MAGNY. © Pascal Avenet. 
Fernand MARTIN DU MAGNY dans son garage. © Yves Auboyer.


