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L’artcontemporainàChaumont-sur-Loire
DomainedeChaumont-sur-Loire

Le Domaine de Chaumont sur Loire, premier « Centre d’Arts et de Nature », accueille en 2009
douze nouveaux artistes, plasticiens et photographes.
INAUGURATION LE 2 AVRIL 2009
Nils-Udo,artistemajeurdenotretemps,quiaintroduitlanatureaucentredelascèneartistique
etFrançoisMéchain,connupoursessubtilesarchitecturesvégétales,présenteront,dèsle2avril
prochain,desinstallationsinéditesdansleParcduChâteaudeChaumont-sur-Loire,interrogations
poétiques et fortes sur les menaces pesant sur notre environnement naturel. « Gulliver’s
forest»deNils-Udo,œuvrejouantsurl’infinimentgrandetl’infinimentpetit,autantque«L’arbreaux
couteaux » et « L’arbre aux échelles » de François Méchain constituent autant de métaphores
dessplendeursetdesblessuresdenosforêts.DimitriXenakisetMaroAvrabouont,quantàeux,
avec « Pittoresque », conçu pour le parc une série de tableaux encadrés et transparents, qui
laissentpercevoirleChâteauautraversd’imagesdefleurshorséchelle.ErikSamakh,tantavecses
«lucioles»,quipoétisentmagiquementlesnuitsdeChaumont,qu’avecletravailsurlessonsdela
Loireaccomplipourcetteédition2009poursuitsondialogueaveclepaysage,demêmequeRainer
Gross et Victoria Klotz.
La galerie du Château accueillera, après celles de Gursky et d’Alex MacLean, les œuvres
photographiquesdeNils-Udo,puisdeRodneyGraham,tandisquelesnouvellesGaleriesdesEcuries
abriterontdesimagesdeJacquelineSalmonsur«Laracinedeslégumes».LeDomaineaccueillera
également,dansl’Asinerie,desphotographiesdeJean-LouisElzeard(«Ceprintemps,leprintemps
encore réinventera les prés » et « Reconnaissance de la rivière ») et de Guillaume Viaud.
Enécho au thèmeduFestivaldesjardins, portant, cette année, sur la couleur, DanielWalravens
présenteradanslaGalerieduFenil«Duvertauvert»,variationrigoureused’unecinquantainede
tableauxexploranttouteslesvirtualitésduvert,tandisqueDeidivonSchaewendonneraàvoirla
somptueuse polychromie de ses « Arbres sacrés » et Luzia Simons ses « Scannogrammes » de
tulipesgéantes,danslenouvelespacedela«GrangeauxAbeilles». LepeintreChristopheCuzina
été, quant à lui, invité à composer un jardin dans le cadre du Festival.
A noter, enfin, que le Château accueille jusqu’en 2011, sur près de 600 mètres carrés, l’œuvre de
JannisKounellis,figuremajeuredel’ArtePovera,danslecadred’unecommandeexceptionnellede
la Région Centre, pour le Domaine de Chaumont-sur-Loire.
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Nils-Udo
DomainedeChaumont-sur-Loire

Projet artistique
Artiste majeur de notre temps, Nils-Udo a introduit la nature au centre de la
scèneartistique.IlprésenterauneinstallationinéditedansleParcduChâteau
deChaumont-sur-Loire.Cetteœuvre,Gulliver’sForest, jouerasurl’infiniment
grandetl’infinimentpetit.Aupiedd’uncèdreduparc,detoutpetitsarbustes
serontplantésparl’artiste.Unegrandequantitédeterreetdevégétauxseraajoutéeetremodeléepourpermettreau
visiteurunepromenadeinsolite :celleàlafoisd’ungéantparmilesarbustesetd’unnainaupiedducèdre.Sousforme
d’interrogationpoétique,Gulliver’sForestinterpelleralevisiteursurlessplendeursmaisaussilesmenacespesantsur
notre environnement naturel.
ParallèlementàsontravaildansleParc,Nils-UdoexposeraunesériedesesphotographiesdansleChâteaudu2avril
au 31 août 2009.
Repères biographiques
Né en Bavière en 1937. Il fait des études d’arts graphiques à Nuremberg.
En1972,ildélaisselapeinture,estimantqu’elletraitedelanaturedefaçonartificielleetcommenceàtravailler,selon
ses propres mots, à la source même.
«Dessineravecdesfleurs.Peindreavecdesnuages.Ecrireavecdel’eau.Enregistrerleventdemai,lacoursed’une
feuilletombante.Travaillerpourunorage.Anticiperunglacier.Orienterl’eauetlalumière...Dénombreruneforêtetune
prairie.... » - Nils-Udo
C’est à la nature qu’il emprunte ses matériaux. Tout ce qui est végétal ou minéral est prétexte à créer : la neige,
les fleurs, les feuilles, les baies, la forêt, l’eau, les pierres, le désert. Il a rarement recours à la matière inanimée, lui
préférantunematièrevivante,quisedéveloppeetsetransformeconstamment.Soumiseauxloisdelanature,l’œuvre
d’artelle-mêmeaunevie.L’artisteaffirmeétablirainsiun«dialogued’ordrespiritueletesthétique»aveclanature,
son unique interlocutrice.
« Avec mon travail dans et avec la nature, j’abolis la frontière entre l’art et la vie. » Nils-Udo
L’artiste donne naissance à des œuvres éphémères, des installations à fleur d’eau ou au centre du désert qu’il
immortaliseenlesphotographiant.Sesassemblages lesplusconnussontdes«Nids»géantsdanslesquelsilfait
parfois poser des corps humains, ou installe des « oeufs ».
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Nils-Udo

Domaine de Chaumont-sur-Loi
«LethèmedesNidsestsansdoutelethèmemajeurdetoutmontravail,présentdansmonœuvredepuissesdébuts.Après
monpremiergrandnidde1978,danslesLandesdeLunebourg,d’autresontsuivientrèsgrandnombre,detoutestailles
etdanstoutessortesdematériaux:nidsdebambousauJapon,d’osierenAngleterre(pourPeterGabriel),unnidd’hiveren
neigeenBavière,un“habitat”àcôtéduGrandpalaisàParismaiségalementdevraisnidsd’oiseauxdanslesquelsj’aidéposé
des œufs modelés en glace ».
Del’installation,enpassantparlasculptureoulaphotographie,l’essentieldutravaildeNilsUdotientàcetteinteraction,c’est
cetteinteractionaveclanature,terraind’expérimentation,oùl’hommeagissantsursonenvironnementestconscientd’agir
sur lui-même.
« Dans la forêt, mon regard peut se poser n’importe où. Partout où je regarde, je pourrais entreprendre un travail. »

Du 02 avril au 31 décembre 2009
«Gulliver’s forest»
Parc du Château
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François Méchain

Domaine de Chaumont-sur-Loir

Projets artistiques
SesdeuxinstallationsinsituauDomainedeChaumont-sur-Loireprésenterontdenouvellesmétaphoresdessplendeursetdes
blessuresdenosforêts.Danslemanègedesécuries,untronccalcinéhérissédecouteauxs’étendrasurunlitdeterrerouge
tandisquedansleParc,allusionau«Baronperché»d’ItaloCalvino,unemultituded’échellesdecordeserontaccrochéesaux
branches d’un arbre.
Repères biographiques
Scuplteur et photographe, François Méchain est né en 1948 à Varaize. Il vit et travaille aujourd’hui en Charente.
Aprèsdesétudesàl’EcoleNationaledesBeaux-ArtsdeBourges,ilenseignelaphotographieàl’EcoledesBeaux-ArtsdeSaintEtienne. Il est lié à la galerie Michèle Chomette.
FrançoisMéchainintervientenpleinenaturedanslalignéeduLandArt.Ilréalise,insitu,dessculptureséphémèresenrestant
attentifàl’histoiredulieu,aupointdevuephotographique,àl’interprétationetaudevenirdel’installation.Ilfixeàtraversson
objectiflesinstantsdesessculpturespaysagères,néesdesapassionpourleschosesdelalaterrequ’ilparcourt,sillonne,
examine au fil de ses nombreux voyages.
« Mon travail est un carottage dans l’épaisseur du monde. La difficulté de mon travail consiste en effet à formuler la juste
distance. Songez que mes sculptures sont aussi construites pour le viseur de mon appareil, pour ce qu’il en perçoit. J’ai
toujourseuenviedebrouillerlespistes.Onn’ajamaissuoùmeclasser:photographe,sculpteur,sculpteurpourlaphotographie,
photographeutilisantsonlaboratoirepouryremodelerlalumièrecommeilleferaitdelaterre,j’aimecetespaceincertain».
Extrait de l’ouvrage collectif François Méchain, l’Exercice des choses, 2002.
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François Méchain

DomainedeChaumont-sur-Loire
Du 02 avril au 31 décembre 2009
Ecuries et Parc du Château

L’ Arbre aux
Couteaux

L’Arbre aux Echelles
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DimitriXenakisetMaroAvrabou
DomainedeChaumont-sur-Loire
Du 02 avril au 31 décembre 2009
«Pittoresque»
Parc du Château

Projet artistique
Intitulée«Pittoresque»,l’oeuvrecrééepourleparcparDimitriXenakisetMaroAvrabous’appuiesurladéfinitionmêmedece
motapparuen1708enItalie« Pittoresco »etdérivéde« Pittore »,le«Peintre».Unesériedetableauxencadréslaisseront
percevoirleChâteaudanslatransparenced’imagesdefleurshorséchelle.Cetteinstallation,deprimeabordinsolite,estsurtout
un hommage au site et aux rapports amoureux qu’entretiennent peinture, parc et nature.

Repères biographiques
Née à Athènes en 1960, Maro Avrabou est
plasticienne et conceptrice lumière. Elle
oeuvre aussi bien dans le champ des arts
visuelsquedanslesdomainesduthéâtre,de
la danse et de l’opéra.
Né à Levallois-Perret en 1964, le plasticien
Dimitri Xenakis travaille dans et avec le
paysage, renouvelant sans cesse son
langage artistique pour dialoguer avec
l’environnement.
Tousdeuxcollaborentdanslecadred’oeuvres
co-signées qui interrogent espaces de vie,
pointsdevue,formesetlumière.Ilstravaillent
sur tous projets traitant du paysage urbain
etnaturelens’attachantàcréerlelienentre
l’existant et l’intervention artistique.
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Daniel Walravens
DomainedeChaumont-sur-Loire

Du 02 avril au 16 octobre 2009
« De vert au vert »
Galerie du Fenil

DE VERT EN VERT
Mars 1986 - Décembre 2008

« Le fait qu’un vert soit produit par un mélange de jaune et de
bleu n’entraîne pas qu’il tire doublement sur le bleu et sur le
jaune. » - Ludwig Wittgenstein
Projet artistique
EnéchoauthèmeduFestivalinternationaldesjardins,rendez-vousannuelduDomaineportantcetteannéesurla
couleur,DanielWalravensprésenteraunevariationrigoureusede50tableauxexploranttouteslesvirtualitésduvert,
couleurduvégétal.Danslacontinuitéd’untravailinitiéen1986,elleprendraplacedansunespacemarquéparson
histoire et ses fonctions passées.
«LaGalerieduFenilestunespacemarquéparsonhistoireetsesfonctionspassées1.Cettepremièreinterventiondu
genre, en cet endroit, ne doit pas être l’occupation d’un contenant mais celle qui fait renaître ce lieu 2.
De vert en vert articule trois propositions qui interagissent entre elles selon des strates différentes :
Devertenvert(extrait)3 comprendcinquantetableauxde62x62cmquipourtournentlestroismursprincipaux.
L’aspectvibratoiredessurfacespeintescréedeszonesd’indiscernabilitéoùserévèlelecorpsdelapeinturequipermet
de passer de la sensation à la perception 4.
Cettesélectionséquentielleoffreunlargepanoramadevertsquifaitéchoetfavoriselesinterférencesaveclesverts
du parc et ceux des jardins qui l’environnent.
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Daniel Walravens
DomainedeChaumont-sur-Loire
« Vert — Grandes surfaces » 5 est composé de quelques étiquettes autoadhésivesdevertsdiverscomportantdesnomsdecouleurset/oudesnuméros
qui sont apposés ici ou là, sur les stalles et le soubassement au béton verdi.
«Vert—Liste» 6 suitenonexhaustived’unedéclinaisondecinqcentsnoms
de verts relevés dans des cartes de teintes pour artistes et autres manuels
spécialisés. Sur la table en place, au piètement anguleux qui aurait pu être
recouvert de vair est fixé sous-verre un tirage de tous ces verts.
Le jour du vernissage, les visiteurs convergeraient vers cette « table
sémantique » où il leur serait proposé des boissons contrastées de rouges
différentsetcomplémentairesàcertainsverts,tellesque:vinsdeBourgueil,
Chinon,Touraine;jusderaisinrouge,tomate;siropsoucrèmesdeframboise,
cassis,mûre,myrtille,servisdansdesverrestransparentsoùilsiraienttoutà
loisir De vert en vert» - Daniel Walravens.
1. Anciennement la vacherie – dans son état quasi d’origine – incluse dans
la ferme modèle construite au début du XXe siècle par le couple princier de
Broglie, propriétaire du Domaine de Chaumont-sur-Loire.
2.«Cen’estpaslepontquid’abordprendplaceenunlieupours’ytenir,mais
c’estseulementàpartirdupontlui-mêmequenaîtunlieu.»MartinHeidegger,
« Bâtir habiter penser », Essais et conférences, Paris, Gallimard, 1958, p. 183.
3.DontlescouleurssontissuesdunuancierTotemTollensColorSystem,Teintesvives(456tonalités),CréationcouleurDaniel
Walravens, Tollens, Saint-Ouen l’Aumône, 1981.
«Définirlacouleurconsisteàfaired’unseultraitletravaildugrammairien,dupoète,duphilosopheetmêmedel’historien,du
romancier,dupolitique».DenysZacharopoulos,inDanielWalravens,«“L’unversl’autre”,Duvertengénéral»,Domaine,1994,
Bignan, Domaine de Kerguéhennec, 1995, p. 227.
4.«Onobservepourvoircequel’onneverraitpassil’onn’observaitpas»,LudwigWittgenstein,Remarquessurlescouleurs,
Mauvezin, T.E.R., 1983, p. 69.
5.ProvientdeGrandesSurfaces(1989)etautresautocollantss’yrapportant(3,7x11cm,3x6,5cm,2x4cm).Ilsintroduisent
uncheminementaléatoire, un changement d’échellefaceàDevertenvert(extrait).Cf.DanielWalravens,«De la couleur »,
Parcours,3lieux,«Delaproductionàlacollection»,Delapeintureengénéraletdelacouleurenparticulier,Bruxelles,LaLettre
volée, 2006, p. 134.
6. Impression sur papier, vert moyen (144 x 592 cm).
Repères biographiques
Créateurindustrielnéen1944,DanielWalravensaplacélacouleuraucentredesesrecherchesartistiques.Ilestl’auteurde
nombreux monochromes et de nuanciers monumentaux.
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Luzia Simons
DomainedeChaumont-sur-Loire

Projet artistique
LuziaSimonsproposeraelleaussiunvoyagedanslacouleuràtraversunesériede
scannogrammesgrandformatdetulipesdépixéliséesetrepixélisées.Ilnes’agit
pasdescannerdesreproductionsdetulipes,maisbeletbiendescannerlesfleurs
elles-mêmes.
Les motifs sont fragmentés, ultra précis dans le détail et agrandis jusqu’à l’inconcevable.
L’appareilphotoestàl’imagedel’oeilhumain.Saconstructionobéitauxloisnaturellesdel’optiqueavecsesmécanismes
physiques:lentilleconvexe,rayonslumineuxfocalisés,accommodationàladistancedel’objet.Ilestdotéd’unpoint
devueindividueléquipéd’unesurfacederéceptionsensibleàlalumièrequicréeuneimagevirtuelledelaréalité.La
dimension manquante de la profondeur est compensée par le théorème de la perspective.
Lescanner,contrairementàl’appareilphoto,n’apasdepointdevue.L’ancienposted’observation,jadisstable,s’est
misenmouvementettransforméenmanièredevoir.Lescannernecomportenilentillenipointfocal,neconnaîtni
perspectivenilignedefuite.Alamanièred’unaveugle,ilappréhendelaréalitépartâtonnements,stockantcôteàcôte
aveclaplushauteprécisionetlaplusgranderégularitélespixelsdel’image.Toutcequisetrouveaupremierplanest
pourluiclairetnet,tandisquelaprofondeurdechampsedisssoutdansuneobscuritéfloue.C’estcommesilescanner
était la technique appropriée à une mondialisation pleinement en marche.
Ce n’est pas par hasard que Luzia Simons scanne des tulipes. La tulipe et son bulbe, jadis aussi précieux que l’or,
originairesnondeHollandemaisd’IranetdeTurquieoùilssymbolisentencoreaujourd’huilavied’unindividuaimé,
revêtentpourLuziaSimonsunintérêtartistiqueparticulier.Laconfusionculturelleetlaperted’identitémaisaussi,en
contrepartie,l’enrichissementàtraversl’échange,sontlessujetsquel’artistethématisedepuislongtemps,dansdes
oeuvres telles que « Transit », « Face Migration », « Luftwurzeln » (Racines aériennes).
La référence baroque à la beauté et à la fugacité des choses est avant tout ironique. En revanche, ces tulipes se
mettentrésolumentenscèneetdeviennentlesacteursd’ungranddramechromatique.Pourtant,ilnes’agitpas
d’individus.L’artificialitédelasurfacescannée,cetteimageparfaitementplane,d’uneprécisionmicrographique,
réfléchit la frontière entre image et réalité à la manière d’un épiderme sensible.
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Luzia Simons
DomainedeChaumont-sur-Loire
Du 02 avril au 16 octobre 2009
Grange aux Abeilles
Commesicelanesuffisaitpas,LuziaSimonsplace
sestableauxmuraux,qu’ellelivresousformede
fragments, de stockages, au spectateur, libre
alorsd’enfaireunecompositiondanslecontexte
d’une installation.
Repères biographiques
Née en 1953 à Quixadà, Cearà (Brésil), Luzia
Simons vit et travaille à Berlin et Stuttgart
(Allemagne). Représentée par la Galerie Nara
Roesler, São Paulo et la Galerie Andrieu, Berlin,
elle expose régulièrement en Allemagne,
en France et au Brésil. Ses oeuvres sont
présentes dans de nombreuses collections
dont:GraphischeSammlungderStaatsgalerie,
Stuttgart; Kupferstich-Kabinett der Staatl,
Kunstsammlungen, Dresden; Fonds National
d’ArtContemporain,Paris;FondsRégionald’Art
Contemporain de Basse-Normandie, Caen;
GraphotekderStadtbücherei,Stuttgart;Artotek
Felbach,Allemagne;ArtothèquedeCaen;Casadelas
Americas,Havana,Cuba;FotosammlungJoaquim
Paiva, Brasilia, Brésil; Pirelli Fotosammlung,
Museu de Arte de Sào Paulo, Brésil... Citoyenne
du monde, elle est l’auteur de « Transit », un
travail dans lequel elle interroge les notions
d’identité,demigrationetdemultiplicitédel’être.
« On ne peut s’empêcher de penser que
dans Transit, Luzia Simons a concrétisé son
musée transportable d’Ellis Island, sa boîte en
valise ». Les 32 pages du passeport de l’artiste
sontagrandies,mélangées,découpées,recollées,
recomposées, « falsifiées » au sens de la loi,
brouillant les pistes et offrant en même temps
des morceaux de ce qu’elle est, ou de ce qu’elle
fut aux divers moments de sa vie.
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Deidi von Schaewen

Domaine de Chaumont-sur-Loire

Du 02 avril au 16 octobre 2009
«Arbres sacrés»
ParcduChâteauetgrangeauxAbeilles

Projets artistiques
DeidivonSchaewenestinvitéeàprésenteràChaumont-sur-Loireunesériedephotographiesgrandformatconsacrée
aux arbres sacrés de l’Inde. Elles seront exposées à même l’écorce des arbres du Parc.
Dans la Grange aux Abeilles, sera diffusé également un film de l’artiste sur deux écrans translucides, un film
synchronisé,exaltant les couleurs, par le lent etfascinantmouvementdesubstancesvégétales,glissant sur le
visage d’une divinité jaïne lors d’une cérémonie religieuse indienne traditionnelle.
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Deidi von Schaewen

Domaine de Chaumont-sur-Loir
Repères biographiques
NéeàBerlin,DeidiVonSchaewenvitettravailleaujourd’hui
à Paris (Galerie Dix9).
Après des études de peinture à l’Ecole des Beaux-Arts de
Berlin, elle choisit la photographie.
Depuis les années 1990, DeidiVon Schaewen publie ses
photographiesdejardinsfrançais,dedemeuresexcentriques
ou encore d’intérieurs indiens.
C’est en voyageant pour réaliser l’ouvrage « Inside Africa »
chez Taschen en 2001, que nait sa fascination pour les
habitationsprécaires,descabanesfaitesdebarilsaplatiset
assemblésenpatchworkscolorésdepeintures,degraffitis
etderouille,maisaussipourlesvoituresinutiliséesduCaire
emballées dans des tissus unis ou colorés, dans l’attente
d’essence ou de réparation.
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Jannis Kounellis
DomainedeChaumont-sur-Loire

CommandedelaRégionCentreàJannis
Kounellis
1er juillet 2008 - 2011
Château de Chaumont-sur-Loire

Projet artistique
JannisKounellisareponduàunecommandeartistiqueexceptionnellepourle
châteaudeChaumont-sur-LoirepasséeparlaRégionCentre,quiresteraenplace
àChaumontpendant3ans.Cettecommandepubliqued’envergureinvestit,sur
près de 600 mètres carrés, 9 salles du château, jusqu’ici fermées à la visite,
et sur 3 niveaux différents : dans les anciennes cuisines voûtées en sous-sol,
dansunancienappartementaupremierétagedel’ailesud,ainsiquedanslaTour
d’Amboise.Alademandedel’artiste,aucundecesespacesn’aétérestauré :Jannis
Kounellislesavoulusenl’état.Labyrinthedepoutressoutenantlesvieuxmurs,
forêtdecloches,pierresencordées,couteauxsuspendusdanslevidecréentun
universàlafoisétrangeetfascinant.137clochesenbronzeontétésuspenduesà
137poutresenpeuplier,dresséesdusolauplafond.Dissimuléessousdesdraps
noirsouempiléeslesunessurlesautres,cescloches,quinesonnentpas,ontle
pouvoir,pourtant,deréveillerlechâteau.JannisKounellisproposeàChaumontsur-Loire une oeuvre monumentale, d’une grande puissance d’évocation.
Repères biographique
Né en 1936 au Pirée (Grèce), vivant à Rome depuis les années 1950, Jannis
Kounellis est considéré comme une figure majeure de l’art contemporain et
commel’undesreprésentantspharesdel’ArtePovera,auxcôtésdeMarioMerz,
GiovanniAnselmo,MichelangeloPistoletto,LucianoFabroetGiuseppePenone.
Attitudeartistiquesevoulantrévolutionnaire,l’ArtePoveraavaitpourobjectifde
défierl’industrieculturelleetlasociétédeconsommation,etdereveniràl’essence
dugestecréateur,notammentparlerecours,dansleprocessusdecréation,àdes
matériaux dits «pauvres». Jannis Kounellis est lié à la Galerie Lelong.
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Jannis Kounellis
DomainedeChaumont-sur-Loire

Révélédanslesannées1970,JannisKounellisabâtiuneoeuvreimmensequi,associantl’espaceetletemps,l’installation,le
récitetlesarchétypesd’unemémoireetd’unprojetmythologiques,associepeintureetsculpture,architectureetmusique,
théâtre,danseetopéra.Ilfaitpartiedesquelquesraresartisteseuropéensqui,danslesannées1960,ontradicalementmodifié
l’art et sa perception, et qui continuent d’inventer aujourd’hui une oeuvre majeure.
Al’origine,JannisKounellisestpeintre.Issud’unetraditionpicturale(Caravage,Munch,DeChirico,lescubistes...)bienplusque
sculpturale,ilentamesacarrièreartistiquedanslesannées1950enpeignantdeslettres,desflèchesetdesnumérossurdes
supportsoriginauxtelsqueduboisoudupapierjournal.En1967,ilcommenceàproduiredessculptures,desinstallationsetdes
performancesthéâtrales,quirelèventvolontairementdufragmentaireetdel’éphémère.Ilréaliseplusieursdécorsd’opéras.
Aujourd’hui,siJannisKounellisrecourtsurtoutàdesmatériauxbruts,d’origineindustrielleouorganique(charbon,feu,laine,
pierre,bois,café...)pourcomposerdesinstallationsmonumentales,ilseconsidèrenéanmoinstoujourscommeunpeintre,dont
le travail prend naissance dans l’espace du tableau.
«Cen’estpasdesmatièresquejepars,c’estdel’espace.Depuisquenoussommessortisdutableau,c’estl’espacelui-même
quiestlecadre,quiestlamatière[...]Apartirdumomentoùnoussommessortisdutableau,toutestdevenutableau.C’estpour
cela que je me considère comme un peintre ».
Jannis Kounellis, à propos de son installation au Château de Plieux, Gers, 1995.
LesinstallationsdeJannisKounellissenourrissenttoujoursdeleurcontextespatial,architectural,historique,etdestensions
qui animent le lieu dans lequel elles se trouvent.
Souvent nourries de sacré et de mystère, ses oeuvres mettent en scène des forces opposées telles la durée et l’éphémère,
lemouetledur,levivantetlemort,l’industrieletl’organique,etdonnentàvoirsoninterprétationdurapportentrenature
etculture.Créantunlangageplastiqueetpoétiquequialliel’hermétismeausensible,JannisKounellischercheàtraduirela
dialectique entre «structure» et « sensibilité ».

Centre d’Arts et de Nature
de Chaumont-sur-Loire

16

Erik Samakh
DomainedeChaumont-sur-Loire

Projets artistiques
Erik Samakh présente, depuis le 1er juillet 2008, une installation lumineuse composée « d’éclaireuses » dans le parc du
Château.Des«flûtessolaires»suspenduesdanslesgrandsarbresduparcémettentdessonsintrigantsdèsleleverdujour,
grâceàl’énergie qu’elles ont su capter, tandis que des«lucioles»sechargentausoleiletémettentunelumière scintillante
etintermittenteàlatombéedelanuit.Enjouantainsiaveclesperceptionsduspectateur,ErikSamakhrévèle,dansunrespect
total de l’environnement, les beautés secrètes et les bruits de la nature.
En2009,ErikSamakhproposeunenouvelleoeuvresonoresurlessonsdelaLoire,dontilauraenregistréetappréhendéles
mystères.
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Erik Samakh
DomainedeChaumont-sur-Loire

Repères biographiques
Néen1959àSaint-Georges-de-Didonne,ErikSamakhacommencé,envéritablepionnier,àrecouriràl’informatiqueetà
l’électroniquedanslesannées1980pourcréerdesinstallationssensiblesàleurmilieuetaucomportementdupublic.
InfluencépardesartistestelsqueJohnCage,JosephBeuys,MarcelDuchamp,WalterdeMariaetBillViola,ErikSamakh
explorelesinteractionssubtilesentrel’environnementnatureletdesélémentsquiluisontétrangers–desdispositifs
technologiques, des spectateurs, afin de transcender la beauté de la nature et d’en modifier la perception.
Parlacombinaisondesystèmestechnologiquesdiscretsetdephénomènesnaturelsd’originevégétaleouanimale,
ErikSamakh,dansuneperspectived’écologieacoustiqueautantquedansunedémarcheproprementartistique,invite
le spectateur à être attentif à la nature, à se mettre à son écoute et à dialoguer avec elle.
Enseignantàl’Ecoled’artd’Aix-en-Provence,ErikSamakhaparticipéàdesbiennalesd’art(parexemplecelledeVenise)
etexposédansdenombreuxmuséesinternationaux(dontleCentreGeorgesPompidou).Sadémarcheartistiques’inscrit
aussidansdesespaces naturels (Parc naturel régionaldeLorraine,GorgesdeRioudanslesHautes-Alpes, Réserve
géologiquedeHaute-Provence,ForêtdeTijucaauBrésil,Centrenationald’artetdupaysagedeVassivièreenLimousin).
Ilaégalementconçudenombreusesinstallationsdansdescontextesdepatrimoinehistorique:AbbayedeMaubuisson,
Château de Chambord, Moulin de la Recense dans les Bouches-du-Rhône.

Centre d’Arts et de Nature
de Chaumont-sur-Loire

18

Rainer Gross
DomainedeChaumont-sur-Loire
Rainer Gross, Toi(t) en
perspective et Toi(t) à terre
depuis le 1er juillet 2008
Parc du Château
Projet artistique
Depuisle1erjuillet2008,RainerGross
proposedeuxsculpturesenboisnoirci,
l’uneverticaleetl’autrehorizontale,
toutesdeuxinspiréesdelaformedes
toits du château de Chaumont-surLoire.L’une,suspenduedanslesarbres
centenairesduParc,évoqueledonjon
defaçoninversée.L’autrereposesous
uncèdre.VisibledepuisLaLoire,cette
dernièresculptureoffreégalementuneperspectivesurlefleuveparl’unedesesouvertures.Lesoeuvress’enracinent
danslepaysageetutilisentdesmatériauxquiensontissus.RainerGrossmetenformelaprécaritédel’hommeface
à son milieu naturel, le paradoxe de procéder à la fois de la nature et d’en être indépendant.
«Laconstructiondelattesfabriquéesparunemachinerenvoieàsonoriginematérielle,et,enmêmetemps,lenoir
desasurfacebrûléeàlaprochainephaseinévitabled’uncycleéternel:naissance,croissance,appropriationpour
l’utilisation par l’homme, destruction et désintégration ».
«Cequej’aimedansletravailenextérieur,c’estmarquerlaprécaritédelaviehumaineparrapportàsonenvironnement.
Mesoeuvresnesontpasfaitespourrester,jechoisistoutspécialementunmatériaumodesteetfragilequis’adapte
mais ne peut pas durer ».
Repères biographiques
Né en 1953 à Berlin et installé en Belgique, Rainer Gross a débuté son travail artistique en tant que sculpteur sur
pierre avant de se consacrer au bois à partir du milieu des années 1990.
Mettantenscènedesprocessusvivants,changeantsetéphémères,RainerGrossréalisedesinstallationsauxformes
fluides,tantôtgraphiques,tantôtorganiques.Sisesoeuvresplusanciennesétaientsurtoutconçuescommedes
installationsinsituquiépousaientlesformesdeleurenvironnement,sescréationsrécentessontdavantagedes
installations-objets qui se détachent de leur milieu tout en lui faisant écho.
Ses constructions, légères et imposantes, aériennes et enracinées à la fois, apparaissent tels des espaces dans
l’espace.Telsdesmondesàlafoisclossureux-mêmesetouvertssuruneréaliténouvelle,ellesinvitentlespectateur
à une nouvelle perception de son environnement, de l’espace, des échelles et des volumes.
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Victoria Klotz

DomainedeChaumont-sur-Loire
Projet artistique
VictoriaKlotzasouhaitéfairerevivrel’esprit
fantasquedelaprincessedeBrogliequivécut
àChaumontde1875àlafindesannées1930,
etquiétaittoutparticulièrementattachéeà
ses animaux : des chiens, des singes, et
mêmeuneéléphante.Danslecimetièredes
chiensduChâteaudeChaumont-sur-Loire,
l’artiste a créé de toute pièce une tombe
supplémentaire,celledel’éléphanteofferte
parlemaharadjahdeKapurthalaàlaprincesse
de Broglie. Sur la stèle astucieusement
intégréeaucimetièrehistoriquefigureune
photographie de Miss Pundgi, l’éléphante
défunte.Unechapellefunéraireenboisvieilli
accueilleégalementlesvisiteursàl’entréedu
petitboisducimetièredeschiens.IlsdécouvrentlàlefilmsonoreLachassevolante,mettantenscèneunerévolution
dequatresecondesauseindelanébuleused’Orionoùflotteunchiendechasse.Enfin,uneinstallationsonorefait
entendre près du cimetière une meute de chiens.
Repères biographiques
Née en 1969, Victoria Klotz vit actuellement dans les Pyrénées Centrales.
Depuis1997,ellemèneuntravailplastiquefondésuruneexpérienceintimeduterritoire«sauvage».Réinvestissant
les stratégies du prédateur telles que l’affût, l’approche, le piège et le camouflage, elle conçoit des dispositifs de
cheminement,d’observation,d’écouteetdelecturepourunspectateur-auditeur.Sontravailseprésenteaussibien
sousformed’installationsinsitu,depropositionsd’événements,devidéos,debandesaudioetdephotographiesque
d’écrits.
VictoriaKlotzinterrogelechampdudésirenprenantpositionsurleterraindel’animalitéetdusauvage.Ladimension
écologiquebasculedanslafiction,lespaysagesfinissentparnousregarder,l’animalsedérobeetnousattireversun
ailleurs.
Sapremièreexpositionpersonnelle,Inmediares,alieuàlaGalerieLeBBBàToulouseen1997.En1999,ellebénéficie
d’uneaideàlacréationdelaDRACMidi-Pyrénées(DirectionRégionaledesAffairesCulturelles).Elleparticipeàde
nombreusesrésidencesetestnotammentaccueillieparl’AFAA(AssociationFrançaised’ActionArtistique)àOslo
(Norvège) en 2001. La même année, elle expose à la Galleri F15 à Moss, toujours en Norvège.
En2002,elleprésente«Hospitalités»àlaGalerieLeBBBàl’issued’uneautrerésidencedesixmoisàl’HôpitalJoseph
DucuingdeToulouse.En2006,leCNAP(CentreNationaldesArtsPlastiques)luiaccordeunebourse.Ellecollabore
égalementàdenombreusesexpositionscollectivesdontladernière,Showoff,alieuàParisen2007aveclaGalerie
Le BBB.
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LeDomainedeChaumont-sur-Loire:

la photographie
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Nils-Udo
DomainedeChaumont-sur-Loire
Du 02 avril au 31 août 2009
Galerie du Château

LesGaleriesduChâteauaccueilleront25photographies
de Nils-Udo.
Etablissant avec la nature « un dialogue spirituel et
esthétique », Nils-Udo garde, par la photographie, la
trace de ses installations éphémères, de ses sculptures
vivantes.Thaumaturgesubtil,jouantavecleséléments,
les feuilles et les fleurs, les reflets et les ombres, il donne
àvoirunenaturerepensée,délicatementrecomposée
avec pour objectif affirmé d’atteindre « ce qui est
potentiellementpossible,latentdanscetteNature »et
de« réaliserlittéralementcequin’ajamaisexisté,maisa
toujours été présent, l’utopie devenue réalité ».
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Rodney Graham
DomainedeChaumont-sur-Loire
Du 05 septembre au 31 décembre 2009
Galerie du Château

Projet artistique
AprèsavoirproduituneexpositioncommuneavecHarunFarockiauMuséeduJeudePaumeauprintemps2009,
RodneyGrahamprésenteraauDomainedeChaumont-sur-Loire,unesériedephotographiesd’arbresinversés,comme
suspendusdanslepaysage,enlienavecsoninterrogationsurlesdispositifsdeperceptiondel’art.Symboleetimage
universels,l’arbrefigureicil’idéedenatureetd’unenécessaireprisedeconscienceécologique.L’imageinverséeest
aussil’imagepremièredelaphotographieetvientrappelerleprincipedelachambrenoire,delacameraobscura.
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Rodney Graham
DomainedeChaumont-sur-Loire

Depuislemilieudesannées1970,RodneyGrahamréexaminecertainsfondementsdelacultureoccidentale.
Sonoeuvreestintelligemmentparadoxale,reposantsurunétrangeamalgamederigueuretdemélancolie,
d’humour et d’érudition, de cohérence et d’éclectisme.
Répétition, citation, mise en abîme sont les stratégies qu’il utilise tant au plan formel que psychologique
et philosophique. Ces stratégies d’appropriation et d’altération concourent à l’élaboration d’une oeuvre
profondément originale et personnelle.
Repères biographiques
Né en 1949 à Abbotsford (Canada), Rodney Graham a étudié l’histoire de l’art à l’Université de ColombieBritanniqueetàl’UniversitéSimonFraserdeVancouver,villeoùilvitettravailleaujourd’hui.Principalement
connu pour ses oeuvres conceptuelles, il est aussi écrivain, compositeur et sculpteur.
Dèsledébutdesannées80,ilexposeenAmériqueduNordetenEurope.IlaparticipéàlaDocumentaIXde
Kassel en 1992 ainsi qu’à la Biennale de Venise l’année suivante où il représentait le Canada.
En 1999, une exposition importante lui est consacrée à la Kunsthalle de Vienne.
Connusurtoutpoursesperformancesetsesfilmsconceptuels,RodneyGrahamaélaboréuneoeuvrerigoureuse
surleplanintellectueletabordanttouslesregistresdelacréationartistique,jusqu’àlamusiqueetmêmeà
l’écriture.
Dansunautredomaine,lasériedes«CedarTree»secomposedephotographiesdetroncsd’arbresàl’envers,
aux teintes sépia.
Visiond’unmondeinversé,cesphotographiesrépondentàcetteévidencequelemonden’estpastelquenous
l’imaginons;avantquenotrecerveaunerétablisse,dansunerotationà180°,lesensdel’imagequiseformesur
notre rétine, celle-ci, comme dans une ‘camera oscura’, s’imprime à l’envers.
LesoeuvresdeRodney Graham,(films,vidéos,photographies,maquettes,livresoupartitionsmusicales)
interrogentlesdispositifsdeperceptiondel’art.Surunmoderigoureusementconceptuel,ellesanalysentles
structures formelles et narratives des différents médias pour mieux en saper les fondements.
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Jean-Louis Elzéard
DomainedeChaumont-sur-Loire
Du 05 mars au 30 avril 2009
« Ce printemps, le printemps encore réinventera les prés »
Asinerie

Projets artistiques
Jean-LouisElzéardprésenteradeuxexpositionssuccessivesauDomainedeChaumont-sur-Loire.Lapremière
célèbrelasplendeurdesprésetdesfleursdeschampsauprintemps,qu’ilencadreetrecadremagiquementdans
son objectif.
Laseconde,« reconnaissancedelarivière »,panoramiquephotographiqueen7parties,exalteunpaysagedepierre
et d’eau.
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Jean-Louis Elzéard
DomainedeChaumont-sur-Loire
Du 06 mai au 31 août 2009
« Reconnaissance de la rivière »
Asinerie

Repères biographiques
Né en 1950, Jean-Louis Elzéard vit et travaille à Valence.
Il présente ses travaux depuis 1976, dans des expositions personnelles ou collectives en France ainsi qu’à l’étranger
(Belgique,Allemagne,Italie).Ilprolongesaréflexionsurlaphotographieparl’écrituredetextesdecatalogues.Ilaégalement
menéplusieurstravauxautourdel’oeuvreetdelapersonnedesartistessuivants:ThomasKovachévich,GiuseppePenone,
Toni Grand, Gaetano Pesce, Etienne Martin, Tunga, Pierre David.
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Jacqueline Salmon
DomainedeChaumont-sur-Loire
Du 02 avril au 16 octobre 2009
« Les racines des légumes »
Nouvelles Galerie des Ecuries

Projet artistique
Tellesdesnaturesmortes,lesphotographiesdeJacquelineSalmonexaltentlesbeautésinsoupçonnéesdelégumesraresou
quotidiens, à la grâce parfois étonnamment digne de fresques anciennes .
Letitredecetteexpositionestinspirédurecueildepensées«Propossurlaracinedeslégumes»deHongZicheng,philosophe
de la dynastie Ming. La série La racine des légumes, réalisée de 1998 à 2000, est signée de Jacqueline Salmon et Robert F.
Hammerstiel.
«J’avaisdemandéàRobertd’êtremonassistantdanscetravailqu’ilfallaitfaireàlaChambre4x5inches,etquejenepouvais
pasréaliserseule,etilavaitaccepté.Trèsviteilafalluêtredeuxpourréfléchir,deuxpourprendredesdécisions,indéniablement
ce que l’on faisait ensemble ne ressemblait pas exactement à ce que j’aurai fait toute seule et j’ai décidé de signer avec lui.
LeslégumessontcultivésparGillesBéréziatàlaFermedesBiouxàBuellasprèsdeBourgenBresse.Seslégumesm’avaient
époustoufléeunjoursurunmarchédel’Ain,alorsquej’avaiscommencéletravailaupotagerduroiàVersaillesoùilsétaient
décevants.Endéplaçantgéographiquementmonsujetj’aiperdusonfinancement!Etnilelivrenil’expositionn’ontjamais
existé.Cetravailaduréplusdedeuxannéescarilnousmanquaitdesespèces,etuneamitiés’étaitinstalléeaveclemaraîcher
etsafamille.Nousdécidionsparfoisensembledesvariétésmanquantes.Ilnousavertissaitlorsquelespoireaux,leschoux,
lesauberginesarrivaientàmaturité.IlfallaitalorsarriveràBuellasparcourirleschamps,choisirleslégumes,lesdéterrer,les
transporterdansunstudioimprovisésouslehangaràl’abridusoleildirectquilesauraitfanésenquelquesminutes.Robert
aurait voulu un éclairage artificiel pour éviter les teintes de la lumière du jour, bleue le matin, orangées le soir. Mais avec la
chaleurdeséclairageslaplanteprenaitinstantanémentunairsouffrant.Ilafalluserésoudreànepasmaîtriserlacoloration
dusoldebétonquiservaitdefond.Robertavaitconstruitunéchafaudagedecaissesdepommesdeterresurlequelilgrimpait,
la chambre était ainsi suspendue au dessus du sol soigneusement balayé sur lequel je disposais la plante. Il fallait alors lui
redonnerduvolumeavectoutunjeudepetitesépingles,boules,cubes,branchettes,puisnettoyerlesracinesavecunpinceau,
retirer toute la terre à sec , pour que les radicelles ne se collent pas les unes aux autres et qu’aucune goutte d’eau ne vienne
tâcher le sol ». - Jacqueline Salmon
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Jacqueline Salmon
DomainedeChaumont-sur-Loire

Repères biographiques
JacquelineSalmonestnéeen1943àLyonetvitaujourd’huiàParis.Elleétudiel’architectureintérieure
àl’EcoleNationaleSupérieuredesArtsAppliqués,enseigneladanse,réalisequelquesdécorsdethéâtre,
diversesexpositionsàthèmehistorique.Pendantquelquesannées,elleconsacresavieàlamusique,à
labotanique,àlalectureetécritunjournal:«Passécomposé»et«Futurantérieur»,deuxvolumesqui
s’élaboraientsimultanémentdanslesouveniretdansl’imaginationdufutur,àpartirdesinstantsvécus
dansleprésent.En1973unaccidentd’équitationbouleversesavie.Elledécouvrealorslaphotographie
etdécideen1981des’yconsacrerexclusivement.Lesrelationsqu’entretiennentl’Histoire,l’Architecture
etl’Artengénéralaveclaphilosophieserontaucentredesespréoccupations.En1981larencontreavec
laplasticienneAlineRibièreconduiraàunelonguesériedetravauxendialogue.En1984,laMissiondu
patrimoinephotographiqueluipasseunecommandesurlecouventdeLeCorbusier,quiseraexposée
au Palais deTokyo pour le centenaire de l’architecte en 1988. En 1987, elle fonde avec Jean Jacques
Romagnolil’associationPhotographied’Auteurauseindelaquelleelleestresponsabledeséditionset
descommissariatsd’exposition.DenombreusesinvitationspourdesconférencesenEuropedel’Estlui
permettentderencontrerRobertF.Hammerstieltoutjeunephotographe.En1993,elleobtientleprixde
la Villa Médicis Hors les murs avec le projet « Entre centre et absence ». Elle effectue aussi un travail
remarqué sur le Centre de Sangatte.
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Guillaume Viaud
DomainedeChaumont-sur-Loire
Du 02 septembre au 31 décembre 2009
Asinerie
Projet artistique
LeDomainedeChaumont-sur-Loireprésentera
desphotographiesdujeuneGuillaumeViaud,
ainsiquel’invention,quiestsienne,d’unétonnant
sac à dos recouvert de miroirs et reflétant
l’environnementdeceluiquileporte.Guillaume
Viaud a utilisé ce dispositif dans différentes
situations, jouant avec les effets qu’il produit
sur le paysage et sur les jardins qu’il réfracte de
manière insolite.
Repères biographiques
Né en 1983, Guillaume Viaud est diplômé de
l’Ecole Régionale des Beaux-Arts de Rennes.
Il a participé à de nombreuses expositions
collectives : « Allées et venues », Jardin des
PlantesdeSotteville-les-Rouenen2005,Centre
d’Art de Glenfiddich en Ecosse en 2006, « Pari
Photo » à la Galerie Maubrie à Paris en 2008...
En2008,ilbénéficieégalementd’unerésidenceà
GivernydanslecadredeTerraSummerResidency
Program.IlseraexposéàTurinenItaliedu23mai
au11octobre2009danslecadredel’exposition
de groupe « Flower Power ».
Guillaume Viaud est lié à la Galerie Gabrielle
Maubrie.

Centre d’Arts et de Nature
de Chaumont-sur-Loire

29

Le Domaine de

Chaumont-sur-Loire

Arts et Nature à Chaumont-sur-Loire
LeDomainedeChaumont-sur-Loireest,depuis2008,propriétédelaRégionCentre,quiacrééun

nouvelétablissementpublicdecoopérationculturelledestinéàmettreenœuvreunambitieuxprojet
artistique.LaRégionCentreestl’unedespremièrescollectivitésterritorialesàs’êtreportéecandidate
àl’acquisitiond’unDomainenational,particulièrementprestigieux,enraisondesonpasséetdeson
exceptionnelle situation en bord de Loire, paysage classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Cet établissement public a pour mission d’assurer, d’une part, la protection et la mise en valeur de
l’ensemble des composantes immobilières et mobilières du Domaine, comprenant le Château,
les écuries, les dépendances, le parc et les collections, et d’autre part, de développer un ensemble
d’activitéscentréessurlacréationcontemporaine,danslechâteauetdansleparc,incluantleFestival
international des jardins, créé en 1992.
DesdécorssomptueuxvoulusparDianedePoitiersauxextravagancesdelaPrincessedeBroglie,des
médaillonsdeNiniauxrécitalsdeFrancisPoulenc,deNostradamusàGermainedeStaël,duParcd’Henri
DuchêneauFestivaldesjardins,Chaumont-sur-Loires’esttoujoursavéréàl’avant-gardedelacréation,
del’éléganceetdelafantaisie.Dansuntotalrespectdecetterichehistoireartistique,leDomainede
Chaumont-sur-Loiremetenœuvreuneprogrammationvivanteetdiversifiée,toutaulongdel’année,
portantsurlelienentreartetnature,danslechâteau,dansleparcetbienévidemmentdanslecadre
du Festival des jardins.Toutes les activités (installations, interventions artistiques, expositions de
photographies,colloques,rencontres...)étantliéesàcettethématique,leDomainedeChaumont-surLoireapparaîtcommelepremierCentred’ArtsetdeNatureentièrementvouéàlarelationdelanature
et de la culture, de la création artistique et de l’invention paysagère.
Centre Culturel de Rencontre depuis octobre 2008, au même titre que l’Abbaye de Royaumont et
laChartreusedeVilleneuve-lez-Avignon,leDomainedeChaumont-sur-Loirefaitdésormaispartie
d’unréseaueuropéend’établissementsprestigieux,reconnusparleMinistèredelaCultureetdela
Communication,ayanttouspourmissionslasauvegardedupatrimoine,unprojetartistiqueinnovant
et l’enracinement de leur développement culturel.
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Programmationculturelle2009
DomainedeChaumont-sur-Loire
29 avril 2009 ouverture du Festival des Jardins « Jardins de couleur »
02 avril au 02 mai 2009

Exposition de photographies Jean-Louis ELZEARD - Asinerie

02 avril au 16 octobre 2009

Exposition « De vert en vert » Daniel Walravens - Galerie du Fenil
Exposition de photographies « Arbres sacrés » Deidi VON SCHAEWEN - Grange aux Abeilles
Exposition de photographies Luzia SIMONS - Grange aux Abeilles
Exposition de photographies « Les racines des légumes » Jacqueline SALMON - Nouvelle Galerie des Ecuries

02 avril au 31 août 2009
Exposition de photographies de Nils UDO - Galerie du Château

02 avril au 31 décembre 2009
Installation de la création de Nils UDO - Parc du Château
Installation des créations de François MECHAIN - Parc du Château et Ecuries
Installation de l’oeuvre de Dimitri XENAKIS et Maro AVRABOU - Parc du Château
Installation de l’oeuvre d’Erik SAMAKH - Parc du Château

06 mai au 31 août 2009
Expositions de photographies de Jean-Louis ELZEARD

Du 26 au 28 juin 2009
Accueil du Festival Excentrique à Chaumont-sur-Loire

Juillet 2009
Les 15, 22 et 29 - Festival de Cinéma « Jardins d’images » : Festival de Cinéma en plein air
Les 03, 10, 17, 24 et 31 - « Nuits magiques » : «Lucioles» d’Eric Samakh et éclairage du Château aux bougies

Août 2009
Les 05 et 12 - Festival de Cinéma «Jardins d’images » : Festival de Cinéma en plein air
Les 07, 14, 21 et 28 - « Nuits magiques » : «Lucioles» d’Erick Samakh et éclairage du Château aux bougies

05 septembre au 31 décembre 2009
Exposition Rodney GRAHAM - Galerie du Château

Septembre 2009
Colloques et rencontres

Octobre / Novembre 2009
Colloques et rencontres
Les 31 octobre et 1er novembre - «Les Mystères de Chaumont», visites insolites nocturnes du Château

Décembre 2009

Les 06 et 20 - «Les Merveilles de l’Avent»
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FestivalInternationaldesJardins
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Jardins de couleur
DomainedeChaumont-sur-Loire

Le thème du Festival 2009 : «Jardins de couleur»
Qu’ellesoitabordéeselondesconsidérationsphilosophiques,symboliquesouscientifiques,
éclatante ou subtile, la couleur est un élément incontournable du jardin.
Aujardincommedanslapeinture,l’hommes’efforcedecomprendreetdemaîtriserlacouleur.Il
chercheàfairenaîtredesharmonies,descontrastes,deséquilibres,conjuguantinlassablement
leurs faisceaux de radiations.
En 2009, le Festival international des jardins montre que la palette végétale utilisée par les
artistesetlespaysagistesoffreuneinfiniediversitéd’associationschromatiques,dontlesvertus
et l’énergie influent indéniablement sur les sens et l’esprit.
Contrepointtoniqueàlagrisailledesviesetdesvilles,usantdescodessecretsdescouleurs,cette
nouvelleéditionproposeradesjardinssensibles,toutennuances,jouantavecmillesignifications
cachées,qu’ilssoientmonochromes,camaïeuxsubtilsoujardinsdecouleursfranches.L’onverra
aussique,grâceauxplantestinctoriales,lemondevégétalestàl’originedebiendescouleurset
des pigments dont usent les hommes, en général, et les artistes, en particulier.
Rougesintenses,bleusprofonds,blancsounoirs,lesjardinsdeChaumontsurprendrontparleurs
propositions audacieuses ou insolites.
LaprésidencedujuryduFestival2009aétéconfiéeàMichelPastoureau,historienmédiéviste
etspécialisteincontestédelacouleur,auteurmondialementreconnudenombreuxouvragessur
lesujet.Unevingtainedejardinsaétésélectionnéeparlejury,parmiprèsde300propositions
venues du monde entier.
Silesjardinsde2009rayonnerontdeleurscouleurs,ilsnousapporterontégalementdelalumière.
Nouveautéabsoluede2009,lesjardinsduFestivalpourronteneffetêtrevisitéslanuit,àlalueur
de diodes électroluminescentes.
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Jardin d’images
DomainedeChaumont-sur-Loire

Ouvertauxréalisateurs,françaisetinternationaux,dont
lacréationcinématographiques’inspireduspectacle
de la nature ou des jardins, « Jardin d’Images » est le
festival de cinéma de plein air du centre d’Arts et de
Nature de Chaumont-sur-Loire.
Festival de Cinéma en plein air Jardins d’Images
15, 22 & 29 juillet – 5, & 12 août 2009.
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Le Château de Chaumont-sur-Loire
DomainedeChaumont-sur-Loire
© Alex MacLean

Restauré,remeublé,embelli, fleuri,leChâteaudeChaumontsurLoire,dotéd’unevueexceptionnellesur
laLoiresauvage,attend votrevisite.Aprèsunimportanttravailderestaurationsintérieures,leChâteaua
retrouvésestapisseries,sesmeublesanciensetl’atmosphèreparticulière,résonnantdefêtes,del’époque
de la Princesse de Broglie, avec son rêve sur le riche passé du Domaine et ses personnages d’exception
: Catherine de Médicis et ses astrologues, Ruggieri, Gauric, Nostradamus, mais aussi Diane de Poitiers,
Germaine de Staël...
Nouveauté2009,leparcvousaccueilleradèsavrilavecdeprécocesfleurissementsdeprintemps,blancset
verts, à l’entour du château.
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Le Château de Chaumont-sur-Loire
DomainedeChaumont-sur-Loire

© S. Franzese
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Les acteurs du Domaine
DomainedeChaumont-sur-Loire
FrançoisBarréestprésidentduConseild’administrationduDomaine
de Chaumont-sur-Loire.

François Barré

Ilfondeen1969,avecFrançoisMathey,leCentredecréationindustrielle
(CCI)auseindel’Unioncentraledesartsdécoratifs.Apartirde1981,Il
définitleprogrammepuislanceleConcoursInternationalduParcdela
VillettedontilfutledirecteuretleprésidentdelaGrandeHalle.Nommé
déléguéauxartsplastiquesauMinistèredelaCultureen1990,ildevient
présidentduCentrePompidouen1993,puisdirigeensuiteladirection
del’Architecturebientôttransforméeendirectiondel’Architectureet
duPatrimoineduMinistèredelaCulture.AprèssondépartduMinistère,
en2000,ilseconsacreàdesactivitésdedirectionartistiquepourles
commandespubliquesliéesauxtramwaysdeMulhouseetdeNiceet
deconseilsurdesprojetsarchitecturauxeturbainsauprèsdesvilles
de Boulogne-Billancourt, Nancy et Saint-Étienne.
FrançoisBarréestégalementprésidentdesRencontresInternationales
delaPhotographied’Arlesetd’Arc-en-rêve,centred’architectureà
Bordeaux et président du FRAC Ile de France.

ChantalColleu-Dumond

AgrégéedeLettresclassiques,ChantalColleu-Dumondaeffectuéune
grandepartiedesacarrièreàl’étranger.DirectriceduCentreculturel
françaisdeEssen,enAllemagne,de1982à1984,attachéeculturelle
àBonn,de1984à1988,conseillercultureletscientifiqueàBucarest,
enRoumanie,de1988à1991,elleaaussidirigéleDépartementdes
affairesinternationaleseteuropéennesduMinistèredelaCulturede
1991à1995,avantdeprendrelepostedeConseillerculturelàRome,
de 1995 à 1999.
Passionnée par le patrimoine et les jardins, elle a créé la collection
«Capitalesoubliées»etadirigéleCentrecultureldel’AbbayeRoyale
deFontevraud,développantunprojetsurl’imagedupatrimoineet
conçu plusieurs projets autour des jardins. Conseiller culturel près
l’AmbassadedeFranceàBerlinetdirectricedel’InstitutFrançaisde
Berlin,de2003à2007,ChantalColleu-Dumondaprisenseptembre
2007 ses fonctions de directrice de l’EPCC du Domaine régional
deChaumont-sur-LoirequirassembledésormaisleConservatoire
international des jardins, le Festival et le Château.
Conciliant responsabilités administratives et artistiques, elle est à
l’originedenombreusesmanifestations,festivalspluridisciplinaireset
expositions d’art contemporain, tant en France qu’à l’étranger.
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Les conseils
DomainedeChaumont-sur-Loire
Président du Conseil d’administration : François Barré
Directrice du Domaine : Chantal Colleu-Dumond

Conseil d’administration Conseil scientifique
Président : François Barré

Représentants de la Région Centre

Jean-Claude Delanoue
PrésidentdelaCommission«EconomieetEmploi»du
Conseil Régional du Centre
Isabelle Gaudron
Vice-PrésidenteduConseilRégionalduCentre,chargée
de la Culture
Agnès Thibal
Vice-Présidente du Conseil Régional du Centre
Agnès Thibault
Conseillère Régionale du Centre
Bernard Valette
Vice-PrésidentduConseilRégionalduCentre,chargé
des Affaires Internationales
Guy Vasseur
Membre de la Commission Permanente du Conseil
régional du Centre

Président : Michel Sapin
Député de l’Indre
Ancien ministre

Richard Edwards
Concepteur de projets culturels
Editeur, enseignant
Colette Garaud
Inspecteur Général de la création artistique
Dominique Masson
Conseiller jardin DRAC Centre
Alain Roger
Philosophe
Jean-Louis Sureau
Secrétaire Général de la Fondation Saint-Louis,
Château d’Amboise
Gilles A. Tiberghien
Philosophe
Guy Tortosa
Inspecteur Général de la création artistique

Commune de Chaumont-sur-Loire
Jean-Pierre Lefebvre
Maire de Chaumont-sur-Loire

Personnalités qualifiées

Chilpéric de Boiscuillé
Directeurdel’EcoleNationaleSupérieuredelaNature
et du Paysage de Blois
Yves Dauge
Sénateur,Présidentdel’AssociationdesCentresCulturels de rencontre
Claude Jeangirard
AncienPrésidentduConservatoireInternationaldes
Parcs et Jardins et du Paysage
Jean-Pierre Le Dantec
Historien et écrivain, directeur de l’ecole Nationale
Supérieured’ArchitecturedeParisLaVillettejusqu’en
2006
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Visuels disponibles
pour la presse

DomainedeChaumont-sur-Loire

Photos
© Alex MacLean

VueaérienneduDomaine

VueaérienneduChâteau

La Loire
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Visuels disponibles
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Photos: Gilles Mayer Le Scanff
Vues du Parc du Château

© Hubert Bouvet
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« Stockage »
© Luzia Simons
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Visuels disponibles
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« Arbres sacrés »
© Deidi von Schaewen
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Visuels disponibles
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Photos
Jannis Kounellis
© Stephane Franceze
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Visuels disponibles
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Photos
Jannis Kounellis
©StephaneFranceze
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Visuels disponibles
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© A. Morel
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© Rainer Gross

©VictoriaKlotz
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Visuels disponibles
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« Bach »
© Nils Udo

« Pittoresque »
©DimitriXenakis&MaroAvrabou
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Visuels disponibles
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« Reconnaissance de la rivière »
© Jean-Louis Elzéard

« Ce printemps, le printemps
encore réinventera les prés »
© Jean-Louis Elzéard
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Photo
RodneyGraham

« Les racines des légumes »
© Jacqueline Salmon
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Visuels disponibles
pour la presse
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Walking Piece
©GuillaumeViaud
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Informations pratiques
DomainedeChaumont-sur-Loire

Domaine de Chaumont-sur-Loire
Etablissement Public de Coopération Culturelle créé par la Région Centre et la
Commune de Chaumont-sur-Loire
41150 Chaumont-sur-Loire
tél. : 02 54 20 99 22
fax : 02 54 20 99 24
contact@domaine-chaumont.fr
www.domaine-chaumont.fr
•
•
•
•
•

LeFestivalinternationaldesjardinsestouverttouslesjoursdu29avrilau18octobre
2009,de9h30à21h00.Lavisiteguidéed’unesélectiondejardinsdureenviron1h15.
La visite libre nécessite 2 heures.
A partir d’avril, le château est ouvert de 10h à 18h (horaires variables selon les saisons). Visites libres, visites guidées.
Tarifs Château & Parc adultes : 8,00 euros /Tarifs enfants : 5,50 euros (12-18 ans) et
3,00 euros (6-11 ans).
Tarif billet jumelé Château, Parc & Festival des Jardins adultes 15,00 euros /Tarifs
enfants : 10,00 euros (12-18 ans) et 5,00 euros (6-11 ans).
Chaumont-sur-LoireestsituéentreBloisetTours,à185kmdeParis.AutorouteA10
etA85,sortieBloisouAmboise.NombreuxtrainsdirectschaquejoursurlaligneParis
Austerlitz - Orléans - Tours, arrêt à Onzain.

AgencedepresseduDomainedeChaumont-sur-Loire
Claudine Colin Communication / Sandrine Mahaut
28 rue de Sévigné
75004 Paris
sandrine@claudinecolin.com
Tel : 01 42 72 60 01
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LeDomaineRégionaldeChaumont-sur-Loire
est la propriété de la Région Centre
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