ART CONTEMPORAIN AU CHATEAU DE VERSAILLES

VOYAGE D’HIVER
Exposition du 22 octobre 2017 au 7 janvier 2018

Pour sa dixième exposition d’art contemporain, le château de Versailles propose un Voyage
d’hiver, parcours inédit dans les bosquets, dont le commissariat est confié au Palais de Tokyo.
À la fin du mois d’octobre, au moment où les Grandes Eaux s’achèvent, ce parcours montrera
sous une autre lumière, de la gloire de l’automne à la minéralisation éclatante de l’hiver, les
bosquets de Versailles, relus dans leurs multiples sens, par les artistes d’aujourd’hui.
Le Palais de Tokyo est invité à concevoir ce Voyage d’hiver avec Alfred Pacquement,
commissaire du château de Versailles pour l’art contemporain.

L’exposition Voyage d’Hiver est présentée par :
L’Établissement public du château, du musée
et du domaine national de Versailles

Production déléguée :

Sous le commissariat de :

SERVICE DE PRESSE OPUS 64
Valérie Samuel – Arnaud Pain
+ 33 1 40 26 77 94 - a.pain@opus64.com

Pour sa dixième édition, l’exposition d’art contemporain change de formule. Voyage d’hiver prend
ses quartiers dans les bosquets qui s’ouvriront à plusieurs artistes en dialogue avec les
métamorphoses de la lumière omniprésente à Versailles, même lorsqu’elle n’est pas solaire.
Cette saison de la création contemporaine sera l’occasion de dévoiler ces « salons de verdure »,
dans la constance parfois méconnue de leur beauté, au fil des jours.
C’est une façon d’inviter les visiteurs au voyage pour des émotions renouvelées. Car nos
voyages commencent toujours par des transports intérieurs. Sillonner le parc, parcourir les
jardins, divaguer dans les appartements, c’est, pour nous, revoir le Parc comme on ne le rêvait
plus dans nos souvenirs.
Le voyage se poursuit avec « Visiteurs de Versailles. 1682-1789 », une exposition qui ouvrira le
même jour au Château. Dans la suite des grandes expositions consacrées à la vie à la cour, elle
nous montre dans les moindres et les plus précieuses anecdotes que tous venaient ici chercher
l’inspiration, nourrir leur curiosité, emprunter connaissances et savoir-faire.
Une façon d’exprimer plus fortement que la création ne peut s’opposer au patrimoine. Moins
encore à Versailles qu’ailleurs.

Catherine Pégard
Présidente de l’Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles
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Voyage d’hiver est une promenade poétique dans les jardins de Versailles, commencée alors
qu’octobre rouille déjà la végétation de nuances nouvelles.
Dans ce qui est l’un des plus grands musées de la statuaire en plein air, dix-sept artistes
contemporains ajoutent leurs œuvres à celle des créateurs auxquels Louis XIV avait confié
l’ornementation des jardins. Ils ont conçu, en dialogue avec les commissaires, une dramaturgie
qui conduit le visiteur de l’un à l’autre des bosquets, ces étranges salons végétaux, selon une
progression émotionnelle calculée, jouant avec les significations historiques ou mythologiques
de chacun des lieux. Sculptures, installations sonores, tableaux, drapés, reflets, oxydations,
glaciations sont quelques-unes des techniques utilisées pour transformer la flânerie du visiteur
en une expérience personnelle qui lui rende perceptibles les mutations de la nature, de la
gloire de l’automne à la minéralisation orgueilleuse de l’hiver. C’est cette correspondance entre
temps cosmique et temps humain que le titre souligne, puisque Voyage d’hiver rappelle
évidemment la poignante méditation de Schubert sur ce thème.
Quatre fontaines historiques, placées à l’intersection des principales allées des bosquets,
dédiées chacune à une saison, légitiment ce grand sujet de la transformation du monde, et
donc de l’homme, selon la théorie des correspondances universelles qui régit tout le
symbolisme de Versailles. Ce grand cycle est exprimé dans l’exposition par la roue solaire
qu’Ugo Rondinone a placée comme un trait d’union entre les deux groupes de bosquets,
devant le miroir d’eau du Grand Canal. Comme traînée par le char d’Apollon, cette sculpture en
bronze composée de branches entrelacées évoque à la fois le disque de l’astre et son effet sur
la nature et incarne donc le sujet de la manifestation. Il en relie les deux extrémités, de la
première station inaugurée par le sphinx de Marguerite Humeau installé au nord dans
l’impasse du bosquet de l’Arc de Triomphe consacré à l’énigme du destin, à sa conclusion
ultime, au sud, scénographiée par Stéphane Thidet dans le bosquet de la salle de Bal : la fin
de la fête et le gel de nos désirs.
Entre ces deux bornes sont rassemblés des artistes de pays, de genres et de générations
diverses, de notoriété confirmée ou à venir, tous liés à un moment ou à un autre à des
fragments de l’histoire du Palais de Tokyo. Ils écrivent là ce qui pourrait ressembler à une
nouvelle comme celle qu’a écrite pour l’occasion la romancière Céline Minard ou encore à un
lied ou, sans doute plus exactement, à un air de blues.
Yoann Gourmel - Rebecca Lamarche Vadel - Jean de Loisy - Alfred Pacquement
Commissaires de l’exposition
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LES 17 ARTISTES DU VOYAGE D’HIVER
Marguerite Humeau

Bosquet de l’Arc de Triomphe

Née en 1986 à Cholet, vit et travaille à Londres.
L’œuvre de Marguerite Humeau s’articule autour de récits fondateurs : l’origine de l’humanité, l’apparition du langage, la
naissance du sentiment amoureux ou encore l’origine de la guerre. Ses œuvres sont élaborées à partir d’un dialogue avec
des ingénieurs en robotique, des paléontologues, des biologistes, etc. que l’artiste mêle à des récits de science-fiction.
Chacune fait intervenir un protagoniste principal ; une créature hybride, à la fois chimère, spectre et cyborg. Dernièrement,
l’artiste travaille sur la figure du sphinx, monstre fabuleux qui parcourt l’histoire symbolique depuis l’Egypte ancienne et la
Grèce antique. Dans les grands récits mythologiques, cette créature pose une énigme aux humains, et tue ceux qui ne
peuvent y répondre.

David Altmejd

Bosquet des Trois Fontaines

Né en 1974 à Montréal, vit et travaille à New York.
Fruit d'un intérêt pour la biologie autant que pour la mythologie, l’œuvre de David Altmejd mêle l’univers scientifique à celui
des traditions animistes et des légendes anciennes. Il invente des mythes ; chaque série de sculptures pouvant être
considérée comme l’allégorie d’un moment-clé de la création du monde. L’artiste est avant tout un grand admirateur des
forces à l’œuvre dans la nature et cherche à « faire de l’art comme le chaos fait la nature ». Aussi rejoue-t-il à sa manière
des scénarios de création à partir d’éléments hétéroclites, soit par les matériaux, soit par les référents symboliques qu’il
utilise. Selon lui, « un objet fait d’oppositions, d’éléments contrastés, a l’air plus vivant. Comme un circuit électrique ».

John Giorno

Bosquet des Bains d’Apollon

Né en 1936 à New York, vit et travaille à New York.
Personnage iconique des premiers films d’Andy Warhol, John Giorno s’inspire de la libre appropriation des images du Pop
Art et capture sur le vif la langue populaire des publicités, de la télévision, des journaux et de la rue. Dans la lignée de la
Beat Generation, il renouvelle le genre de la « poésie trouvée » et œuvre pour rendre la poésie ouverte à tous. Dès le début
des années 1960, John Giorno conçoit le poème comme un virus qui doit se transmettre au plus grand nombre. Il crée
ainsi Dial-A-Poem (1968), un service téléphonique qui permet l’écoute de poèmes, œuvres sonores, chansons et discours
politiques. Qu’ils soient enregistrés sur un disque, peints sur une toile, déclamés sur scène ou déstructurés sur la page d’un
livre, les poèmes sont considérés par l’artiste comme des images, dont la reproduction par la technologie est sans limite.

Mark Manders

Bosquet de l’Etoile

Né en 1968 à Volkel, vit et travaille à Ronse.
Mark Manders poursuit depuis 1986 un projet intitulé Self-portrait as a Building. Il s’agit de réaliser un autoportrait dans
l’espace avec des objets, en mêlant des éléments architecturaux et des références iconographiques aussi savantes
qu’éclectiques ; mêlant l’antiquité grecque à la peinture flamande, la renaissance italienne à l’art brut. Selon l’artiste
toutefois, la personne dépeinte dans ses autoportraits n’est qu’un « Mark Manders fictionnel », inventé par les spectateurs.
Ce goût pour la tautologie illusoire se ressent en particulier dans le choix de ses titres, censés décrire exactement ce que
l’on voit. Seulement là encore, ce n’est qu’une illusion. « Mon travail est une ode au mode de pensée du "comme
si" fictionnel. »
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Dominique Petitgand

Bosquet du Dauphin

Né en 1965 à Laxou, vit et travaille à Nancy.
Depuis 1992, Dominique Petitgand réalise des pièces sonores. Des œuvres où les voix, les bruits, les atmosphères
musicales et les silences, construisent par le biais du montage des micro-univers. L’ambiguïté subsiste en permanence entre
un principe de réalité (l’enregistrement de paroles) et une projection dans des « récits et paysages mentaux », des histoires
en creux, en devenir, qui n’appartiennent qu’à l’auditeur. Ces montages sonores font apparaître une succession d’images
mentales ouvrant un espace narratif où le flottement des identités, des contextes et des structures temporelles évoquent le
mouvement de construction mais aussi de défection de la pensée.

Jean-Marie Appriou

Bosquet de l’Obélisque

Né en 1986 à Brest, vit et travaille à Paris.
Le travail de Jean-Marie Appriou s’inscrit dans un aller - retour entre l’observation et le laboratoire en atelier. Il s’inspire des
matériaux et de leurs réactions pour construire une trame narrative et symbolique. Malgré le savoir-faire acquis au fil des
productions, il souhaite cultiver l’expérimentation, testant ainsi des procédés non conventionnels. Les sculptures racontent
des histoires : elles prennent pour point de départ une référence culturelle présentant l’aspect d’un objet de curiosité, à
laquelle s’ajoute une méditation sur la matière elle-même et ses transformations.

Cameron Jamie

Bosquet de l’Encelade

Né à Los Angeles en 1969, vit et travaille à Paris.
Cameron Jamie s’interroge sur la manière dont se manifeste la force rémanente avec laquelle les légendes anciennes
continuent de structurer notre imaginaire. Sa pratique est partagée entre plusieurs médiums, la vidéo, le dessin et la
sculpture. Ses films mêlent le documentaire au cinéma expérimental et portent sur des rituels populaires. Le rituel est un
élément central y compris dans son processus de création. Ses sculptures, par exemple, sont issues d’un geste proche de
l’incantation. Ce geste, aussi intuitif et spontané soit-il, ne peut s’empêcher de donner naissance à des visages ; comme si la
création, l’œuvre d’art, était toujours hantée par des énergies archaïques immémoriales et n’avait encore aujourd’hui rien
perdu de son pouvoir d’ensorcellement.

Hicham Berrada

Bosquet des Dômes

Né en 1986 à Casablanca, vit et travaille à Paris.
Hicham Berrada compose ses installations comme autant de tableaux vivants. Il provoque dans ses œuvres des réactions
chimiques de manière à rendre perceptibles les métamorphoses discrètes – parfois microscopiques – de la nature. « En art,
on ne fait rien d’autre que de ré-agencer ce qui existe » dit-il. Dans ses réagencements savamment orchestrés, un espace
aussi clos qu’un aquarium devient alors un territoire fascinant délivré de toute échelle. Inspiré des protocoles scientifiques
d’observation qu’il transpose hors de leur usage courant en laboratoire, l’artiste invite à s’émerveiller devant le caractère
hypnotique et presque psychédélique de phénomènes naturels.

Ugo Rondinone

Char d’Apollon

Né en 1964 à Brunnen, vit et travaille à New York.
Ugo Rondinone parcourt le spectre des émotions qui jalonnent toute existence humaine, provoquant chez le spectateur
autant l’enchantement que la mélancolie. L’ensemble de son œuvre est alimenté par une méditation sur la nature et le cycle
de la vie ; la vanité de toute existence ainsi que la répétition d’instants magiques et presque hors du temps. « La nature est
ma religion et ma meilleure amie » écrit-il. Tel un artiste romantique, il erre dans la nature et les villes, puisant dans la
première la ressource pour défier la société de consommation.
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Sheila Hicks

Bosquet de la Colonnade

Née en 1934 à Astings, vit et travaille à Paris.
Sheila Hicks, artiste intéressée par l’ethnographie, s’inspire des pratiques de tissage de diverses cultures, des techniques
traditionnelles aux productions industrielles. Elle est attentive au moindre objet de la vie quotidienne qui présente une
innovation technique : la visée fonctionnelle permettant l’apparition d’un répertoire de textures dont elle s’empare avec
ingéniosité. Des pratiques immémoriales, usuelles ou rituelles, rencontrent dans ses œuvres des innovations ultracontemporaines, créant ainsi un lien métaphorique et concret entre plusieurs réalités.

Tomás Saraceno

Jardin du Roi

Né en 1973 à San Miguel de Tucumán, vit et travaille à Berlin.
Tomás Saraceno s’inspire des toiles d’araignées pour imaginer des architectures utopiques flottant dans les airs. Chaque
sculpture offre une modélisation d’un idéal de vie. Son renversement des lois de la gravité fait disparaître frontières et
territoires. Il explore les possibilités inexploitées de la nature en cherchant parmi les modes non-humains d’action et de
communication. Ce faisant, il s’oppose à l’idée selon laquelle l’homme est le centre du monde, tout en souhaitant lui donner
une place respectueuse dans l’écosystème auquel il appartient. Ses projets les plus ambitieux sont réalisés en collaboration
avec de prestigieuses institutions scientifiques, permettant de donner à ses utopies un horizon pragmatique.

Anita Molinero

Bassin du Miroir

Née en 1953 à Floirac, vit et travaille à Paris.
Anita Molinero privilégie l’énergie du geste et de l’improvisation tout en revenant sans cesse aux fondamentaux de la
sculpture : le poids et la masse, le plein et le vide, le socle, le volume, etc. Composant ses premières sculptures avec des
objets et des matériaux de récupération, elle choisit par la suite d’apporter aux formes la puissance de l’irréversibilité du
geste. Elle adopte pour cela le plastique et une série de matériaux toxiques qu’elle coupe, brûle, lacère, sculpte. L’artiste
travaille les éléments hétéroclites du quotidien et attaque au lance-flamme containers, poubelles, boîtes, jouets ou phares de
voitures. Sous l’action des hautes températures, les éléments se transforment et génèrent des formes variées. Bulles et
boursouflures, effets de cristallisation, béances et dentelles, apparaissent sur les surfaces vivement colorées.

Oliver Beer

Bosquet de la Girandole

Né en 1985 à Pembury, vit et travaille entre Londres et Paris.
À travers une perspective acoustique, les œuvres d’Oliver Beer révèlent la musicalité innée du monde physique et
construisent de nouvelles formes de narration et de composition musicale. Sa double formation, en composition musicale et
en arts plastiques, l’a amené à s’intéresser très tôt à la relation qui existe entre le son et l’espace, en particulier à travers la
voix et l’architecture. Ses recherches se traduisent par des performances et des installations auxquelles le spectateur
participe par sa seule présence, ainsi que des sculptures et des vidéos qui incarnent l’expression plastique, littérale ou
métaphorique de la relation subtile entre l’espace, le son et le corps humain.

Louise Sartor

Allée du Labyrinthe

Née en 1988 à Paris, vit et travaille à Paris.
Louise Sartor réalise des séries de peintures à la gouache de très petit format sur des supports sans qualité et
particulièrement fragiles : pages de papier journal déchirées, boîte d’œufs, etc. Les motifs sont inspirés de photographies
reprenant des scènes du quotidien. L’artiste mélange des images diffusées dans les médias, les réseaux sociaux, ou qui
appartiennent à la sphère privée. Ce faisant, elle révèle la porosité des frontières actuelles entre la vie privée et la vie
publique. Son travail interroge les mythologies d’aujourd’hui, ce par quoi les comportements les plus simples en apparence
sont en réalité structurés par des codes socio-culturels complexes.
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Rick Owens

Bosquet de la Reine

Né en 1962 à Porterville, vit et travaille à Paris.
Rick Owens est un designer et créateur de mode ancré dans le mouvement minimaliste et « antifashion » des années 1990.
Décrivant son travail comme « la rencontre entre Frankenstein et Garbo, tombant amoureux dans un bar SM », il est
considéré, depuis la création de son label en 1994, comme l’une des figures les plus radicales et controversées de la mode.
Ses défilés conçus comme de véritables spectacles déjouent les conventions et provoquent régulièrement scandales et
polémiques. Il affirme à ce sujet : « les gens savent qu’en allant à mes shows, ils vont assister à quelque chose de fort,
théâtral, une histoire émouvante mais qui évite le sentimentalisme, et jusqu’ici cet équilibre a fonctionné. »

Stéphane Thidet

Bosquet de la Salle de Bal

Né en 1974 à Paris, vit et travaille à Paris.
Stéphane Thidet crée des univers ordinaires au sein desquels s’opèrent des décalages, des pas de côté, nous offrant une
vision distordue et poétique de la réalité. S’appuyant sur des situations de la vie courante, sur des signes appartenant à la
mémoire collective comme sur les soubresauts de l’histoire, ses œuvres suggèrent une fiction non accessible mais
perceptible, qui confronte le spectateur à une « mise en péril des choses ». « Que se passe-t-il lorsque nous ne pouvons
plus avoir confiance en ce qui nous réconforte ? » se demande ainsi l’artiste. Souvent liées à l’enfance ou au divertissement,
ses œuvres dévoilent une certaine perte d’innocence, une inquiétude, qui, par l’état de tension qu’elles supposent,
provoquent une agitation, un tumulte intérieur fécond.

Céline Minard

Texte du Voyage d’Hiver

Née en 1969 à Rouen, vit et travaille à Paris.
Céline Minard est un des plus grands noms de la littérature française contemporaine. Elle a d’abord étudié la philosophie,
avant d’écrire des romans qui sont autant d’exercices de styles. Elle se plonge dans un registre, une époque et parfois une
langue totalement différents d’un roman à l’autre. Par exemple, pour Faillir être flingué, 2013, elle s’approprie, pour les
réinventer, les codes du western traditionnel. Dans le suivant et dernier en date, Le Grand Jeu, elle explore le dialogue
intérieur d’une femme, ermite contemporaine. Fables, mythes fondateurs et parcours initiatiques sont au cœur de son
œuvre.
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LE CHATEAU DE VERSAILLES
Depuis 2008, le château de Versailles organise une exposition d’art contemporain consacrée à un
artiste français ou étranger. Jeff Koons en 2008, Xavier Veilhan en 2009, Takashi Murakami en
2010, Bernar Venet en 2011, Joana Vasconcelos en 2012, Giuseppe Penone en 2013, Lee Ufan en
2014, Anish Kapoor en 2015 et Olafur Eliasson en 2016 : tous ces artistes ont établi un dialogue
original entre leurs œuvres et le château et les jardins de Versailles.

LE PALAIS DE TOKYO
Depuis 2013, le Palais de Tokyo conduit un programme hors les murs principalement dédié à la
création émergente, lequel a donné lieu à plusieurs projets à l’étranger et en France : en parallèle
de la Biennale de Lyon (2013 et 2015), avec le MoMA PS1 et le Stedelijk Museum (2014), pendant
Art Basel Hong Kong et à Shanghai (2015), au ICA Singapore au moment de Art Stage Singapore
(2016), à Zürich, pendant la biennale d’art contemporain MANIFESTA 11 (2016) , la Nuit Blanche à
Paris (2016), Athènes, en parallèle de la Documenta 14 (2017), en Auvergne avec Le Centre des
monuments nationaux (juillet 2017) ainsi qu’à Chicago, en partenariat avec l’Institut français et
EXPO CHICACO et en parallèle de la Biennale d’architecture de Chicago (sept 2017).

INFORMATIONS PRATIQUES
À découvrir dans les Jardins du château de Versailles.
Du 22 octobre 2017 au 7 janvier 2018
Du mardi au dimanche de 10h à 17h (sauf les 21, 22, 24, 27 et 28 octobre de 9h à 19h, les 29
et 31 octobre de 9h à 17h30)
L'accès aux Jardins est payant les jours de jardins musicaux et de grandes eaux musicales les
mardis 24 et 31 octobre ainsi que les vendredis 27 octobre, le samedi 28 octobre et les
dimanches 22 et 29 octobre.
www.chateauversailles-spectacles.fr
www.chateauversailles.fr
Des visuels sont téléchargeables sur l’espace presse : presse.chateauversailles.fr
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