COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Saison d’art 2021

du 3 avril au 1er novembre 2021
Toujours liée à la nature, la Saison d’art 2021 fera intervenir, avec des créations originales, une
quinzaine de nouveaux artistes qui dialogueront, comme à l’accoutumée, avec le paysage et
l’architecture du Domaine de Chaumont-sur-Loire. Ce seront tout d’abord deux géants de l’art,
Miquel Barceló et Paul Rebeyrolle qui seront, cette fois, à l’honneur. Dotés du goût de la matière
brute, de l’épaisseur des choses, de la rugosité du réel et de la nature, ces artistes ont en commun une
formidable énergie. Ils ressentent et expriment profondément, dans leur puissance désespérée, la
douleur et le bonheur d’être et de vivre. Miquel Barceló concevra, pour un bosquet du Parc
Historique, une œuvre originale de terre cuite et de céramique, tandis que le Château accueillera près
d’une trentaine de grands tableaux de paysages de Paul Rebeyrolle. Traversé par d’autres violences et
d’autres souffrances, Abdul Rahman Katanani installera, quant à lui, d’inattendus nids de barbelés
dans les arbres du Parc.
En contrepoint, les délicats fils sombres et arachnéens de Chiharu Shiota, parcourront, telles de
vibrantes cellules nerveuses, l’espace de la Galerie basse du Fenil, tandis que l’Asinerie accueillera la
subtilité des arborescences de fil et de plumes de Carole Solvay. La délicatesse chromatique des
constellations de Sheila Hicks se posera, quant à elle, dans l’Escalier d’honneur du Château, tandis
que les poétiques lianes de céramique de Safia Hijos graviront les parois des écuries.
Pour la première fois, le dessin fera son apparition à Chaumont-sur-Loire, dans les Galeries de la Cour
Agnès Varda, avec les œuvres oniriques et philosophiques de Fabien Mérelle, les univers poétiques
de François Réau et de Min Jung-Yeon. Une collection d’estampes de Jean Dubuffet prendra
également place dans la Galerie du Porc-Épic, au Château, avec l’extraordinaire série des
“Phénomènes”.
L’aventure continuera aussi avec Pascal Convert, qui ajoutera à la bibliothèque de verre et aux
souches qu’il a déjà montrées en 2020, une incroyable chambre d’enfant cristallisée, tandis que Chris
Drury, dont le Domaine possède un très beau “Carbon pool”, créera une nouvelle œuvre originale
dans la Grange aux Abeilles. Une œuvre extérieure inédite de Joël Andrianomearisoa conversera
enfin avec le végétal dans la Cour Agnès Varda.
Ces nouvelles créations, se mêlant aux œuvres déjà présentes offriront, lors de la visite au Domaine de
Chaumont-sur-Loire, des moments privilégiés de poésie et de ressourcement.
Contacts presse
Claudine Colin Communication/ Caroline Vaisson - 06 72 01 54 52 - caroline@claudinecolin.com
Domaine de Chaumont-sur-Loire/ Sandrine Mahaut - 06 08 78 49 69 - sandrine.mahaut@domaine-chaumont.fr

