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Olafur Eliasson nous offre une réalité augmentée de sensations et d’impressions
qui ajoutent à notre perception de ce Versailles qui nous regarde avant que
nous allions plus loin que l’apparence.

Olafur Eliasson offers us a vision of Versailles heightened by sensations and
impressions, complementing our perception of this well-known place, which looks
at us, so that we may move past the level of appearances.

Les pièces se transforment avec nous qui participons de ces métamorphoses.
Jeux de miroirs et de lumières dans les dedans, pendant que dans les dehors,
l’eau, elle aussi “change” de forme.

As we participate in these metamorphoses, the rooms and garden are transformed
along with us. In the interiors, reflections, mirror, light playing on them; outside,
water changes shape too.
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L’artiste danois-islandais Olafur Eliasson aborde le château et le jardin de Versailles
comme un champ d’expériences visuelles et sensibles. Il n’y installe pas des
objets mais conçoit des dispositifs qui engagent le visiteur dans une relation
active. Toutes les œuvres exposées sont pensées et situées par rapport aux espaces
investis. Elles se subdivisent en deux grands ensembles.

Danish-Icelandic artist Olafur Eliasson approaches the Palace of Versailles and
its gardens as if they were a field for visual and sensory experiences. He doesn’t
install objects, but rather devises apparatuses that engage the visitor in an active
relationship. All of the pieces exhibited here were conceived for the particular
space in which they are now positioned. They can be subdivided into two groups.

Les installations en extérieur forment un triptyque autour du thème de l’eau dont
on sait combien il est présent dans le jardin classique. La cascade dressée dans
le Grand Canal prend place dans l’axe majeur de la perspective tandis que les
deux bosquets (l’Etoile et la Colonnade) réaffirment leur fonction de salons de
plein air pour abriter l’un, un voile circulaire de fin brouillard, et l’autre, un sol
de moraines tout droit venues des glaciers du Groenland. Ces trois œuvres sont
ainsi reliées entre elles par leur thématique commune traçant une continuité et
engageant les sens.

The outdoor installations form a triptych on the theme of water, whose presence
dominates, as we know, classical gardens of this type. The waterfall erected in
the Grand Canal is positioned on the central axis of the garden, whilst the two
bosquets or groves (l’Etoile [the Star] and la Colonnade) reaffirm their role as
open air salons, with one housing a circular veil of fine fog, the other a carpet of
glacial residue coming straight from Greenland. These three pieces thus share a
common theme, tracing a continuous link and engaging the senses.

À l’intérieur du château c’est le regard qui est sollicité dans un jeu successif
de miroirs et de mises en abîme. Le décor des salons n’est pas transformé
mais il s’amplifie en démultipliant les points de vue. Le spectateur découvre
avec surprise son image dans des situations inattendues, les espaces
s’agrandissent, se transforment, révèlent leur mystère. L’artiste exalte la fluidité
du cadre baroque qui lui permet de reconstruire une autre réalité. Déplacements
et déstabilisations modifient l’appréhension des salons en y invitant le visiteur
comme participant actif.

Inside the château it is the gaze that becomes the centre of attention, through
a set of successive mirrors and mises en abyme. The furnishings of the rooms
have not changed, but are amplified through this multiplication of points of view.
Visitors are surprised to discover their own reflections in unexpected situations;
the spaces expand, are transformed, and reveal their mystery. The artist glories
in the fluidity of the baroque surroundings, which allow him to construct another
reality. Displacements and destabilisation modify our perception of the rooms,
inviting visitors to become active participants in the reality that surrounds them.

Alfred Pacquement
Commissaire de l’exposition

YOUR SENSE OF UNITY
Galerie des Glaces
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 EEP MIRROR (YELLOW)
D
D EEP MIRROR (BLACK)
Salon de l’Œil de Bœuf
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S OLAR COMPRESSION
Salle des Gardes du Roi
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T HE GAZE OF VERSAILLES
Galerie basse – Rez-de-jardin

JARDINS – GARDEN
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 ASSEMBLY
FOG
Bosquet de l’Étoile
GLACIAL ROCK FLOUR GARDEN
Bosquet de la Colonnade


W
ATERFALL
8
Grand Canal

HORAIRES – TIMES
Du mardi au dimanche
From tuesday to sunday
CHÂTEAU
De 9h00 à 18h30
From 9 am to 6 :30 pm
FOG ASSEMBLY Bosquet de l’Etoile
De 9h à 18h30 les jours de Grandes
Eaux Musicales et Jardins Musicaux
Horaires de fonctionnement :
de 11h à 13h et de 15h à 17h

Alfred Pacquement
Exhibition Curator

From 9 am to 6 :30 pm during Musical
Fountains Show and Musical Gardens
Working hours: from 11 am to 1 pm
and from 3 pm to 5 pm
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L’exposition bénéficie du mécénat de
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Catherine Pégard
President of Château de Versailles

Catherine Pégard
Présidente de l’Établissement public du château,
du musée et du domaine national de Versailles
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T HE CURIOUS MUSEUM
Salon d’Hercule
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WATERFALL Grand Canal
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Fonctionne de 11h à 12h30
et de 15h30 à 19h
Working from 11 am to 12:30 pm
and from 3:30 pm to 7 pm
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CAROLINE & ERIC FREYMOND

Avec le concours de

#OLAFURVERSAILLES

G LACIAL ROCK FLOUR GARDEN
Bosquet de la Colonnade
De 9h à 18h30 les jours de Grandes
Eaux Musicales et Jardins Musicaux
De 20h30 à 22h45 les soirs de Grandes
Eaux Nocturnes
From 9 am to 6 :30 pm during Musical
Fountains Show and Musical Gardens
From 8 :30 pm to 10 :45 pm during
the Night Fountains Show

