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DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRE D’ARTS ET DE NATURE
“DES ARBRES EN HIVER”

Loin de s’endormir en automne, le Domaine de Chaumont-sur-Loire accueille entre le 19 novembre 2016 et le 28 février 
2017, cinq nouveaux artistes dans le cadre d’une exposition intitulée “Des arbres en hiver”.
C’est ainsi que le peintre Stéphane Erouane Dumas nous invite à contempler de sublimes paysages inspirés par ses 
voyages dans les pays nordiques, tandis qu’Alexandre Hollan nous entraîne avec ses dessins et ses peintures dans le 
secrets des vibrations des arbres qu’il n’a cessé d’interroger pour percer la profondeur de leur mystère.
Deux photographes, l’allemand Michael Lange avec son extraordinaire série “Wald” et le français Denis Darzacq nous 
font également partager la fascination qu’exercent sur eux les arbres et les forêts, quelle que soit la saison, avec une 
préférence pour leurs fantomatiques silhouettes hivernales.
Une sculpture de Nicolas Alquin vient s’ajouter à cet ensemble, auquel feront écho des œuvres des collections permanentes 
du Domaine de Chaumont-sur-Loire de Melik Ohanian, Xavier Zimmermann, Manfred Menz, Hélène Schmitz et Jocelyne 
Alloucherie.

Le visiteur peut également admirer en hiver les nombreuses créations pérennes du Domaine : tels “les fleurs fantômes” 
de Gabriel Orozco, les vitraux de Sarkis, le labyrinthe de poutres et de cloches de Jannis Kounellis, mais aussi “un cairn” 
d’Andy Goldsworthy, “les pierres et le printemps” de Gerda Steiner et Jörg Lenzlinger, “XiXe” et “Ugwu” d’El Anatsui, ainsi 
que des œuvres de Jeffrey Blondes, Mathieu Lehanneur, Tadashi Kawamata, Cornelia Konrads, Patrick Dougherty, Vincent 
Barré, Rainer Gross, Anne et Patrick Poirier, François Méchain, Nikolay Polissky, Dominique Bailly, Christian Lapie, Armin 
Schubert, Giuseppe Penone et Henrique Oliveira.

Quelle que soit la saison, Chaumont-sur-Loire invite, en effet, à une rencontre dans ses multiples galeries intérieures 
avec des artistes dont le travail résonne avec le paysage et l’architecture, et dialogue poétiquement avec l’esprit du lieu.
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DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRE D’ARTS ET DE NATURE

PROGRAMMATION 2016
“DES ARBRES EN HIVER”

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Alexandre Hollan entretient de longue date une relation 
passionnelle avec les arbres qu’il observe et dessine de 
manière obsessionnelle et dont il transcrit sans relâche la 
vibration profonde qui les anime.

“La plupart du temps, je ne vois pas l’arbre qui est devant 
moi. Tout en le regardant, je suis pris par mille idées d’arbres, 
qui tournent dans ma tête. Je reste en attendant qu’elles se 
calment... Alors je remarque peut-être un petit mouvement, 
presque rien, qui indique un sens. Je lui fais confiance, car 
je ressens qu’il ne vient pas du bavardage de tout à l’heure, 
ni d’une projection émotionnelle. Ce mouvement naissant 
s’arrête et repart si je reste très libre et calme. Un rythme 
apparaît et lui apporte un peu de force. Cette vie continue 
à circuler. J’appelle ce mouvement : sensation. Une force 
légère n’est pas si loin : l’énergie dansante, que l’œil découvre 
par la ligne qui se libère des formes (des branches).” Ligne 
aérée, liée au souffle. (11.7.99) 
“Si je sais voir vers où va l’énergie dans l’arbre, alors l’arbre 
me renvoie une énergie neuve, qui peut prendre forme dans 
un dessin. Il peut se répandre lentement dans le corps du 
dessin : le faire durer, l’habiter. (13.8.99)
Comment percevoir la vibration lumineuse dans l’arbre?
La vibration lumineuse se produit par la rencontre des trois 
couleurs fondamentales : le rouge, le bleu et le jaune. Ces 
couleurs se heurtent dans le pinceau. Leur différence crée 
une vibration, électrise le trait, ouvre un espace lumineux.“ 
Dans cet espace, les arbres viennent de l’obscurité, ils 
rayonnent. (5.8.14)

ALEXANDRE HOLLAN

“LES CHEMINS DE LA PERCEPTION”
GALERIES HAUTES DU CHÂTEAU
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REPÈRES BIOGRAPHIQUES

Alexandre Hollan est né à Budapest en 1933. Il vit en France 
depuis 1956 et a suivi à Paris l’enseignement des Écoles des 
Beaux-Arts et des Arts Décoratifs. Il partage son temps entre 
les garrigues du Languedoc et ses ateliers de Paris et d’Ivry. 
Il interroge le mystère du regard et de la couleur à travers deux 
grands thèmes : les arbres et les “vies silencieuses”. Dans 
cette recherche, ses notes sur la peinture accompagnent 
son travail sur le motif (Je suis ce que je vois, tomes 1 et 2, 
Éditions Le Temps qu’il fait). 
Le grand poète Yves Bonnefoy lui a consacré plusieurs 
textes, L’arbre au-delà des images, Éditions William Blake 
& Cie et une monographie, La journée d’Alexandre Hollan, 
Éditions Le temps qu’il fait. 
Le dialogue du peintre avec des poètes tels Jacques Ancet, 
Philippe Jaccottet, Claude Louis-Combet, Luis Mizon, Salah 
Stétié, Pierre-Alain Tâche, Jong N.Woo, Louise Warren… a 
donné lieu à plus de quarante publications de livres d’art et 
de livres d’artistes.

EXPOSITIONS (SÉLECTION)
2016
Galerie Marie Hélène de la Forest Divonne, Paris
Musée de Lodève-Cellier des Evêques
La Maison de Brian, Simiane la Rotonde
Galerie Chantal Mélanson, Annecy et Tarascon

2015
Abbaye de Noirlac : Alexandre Hollan / Jean-Luc Meyssonnier
Musée d’Art, d’Histoire et d’Archéologie d’Evreux et Maison 
des Arts
Château de Poncé, Poncé-sur-le-Loir
Galerie La Navire, Brest
Salon d’art, Bruxelles, Belgique

2014
Musée Hébert, La Tronche
Galerie Vieille du Temple, Paris

2013
Galerie Mirabilia et La Fabrique du Pont d’Aleyrac 
Château de Chambord
L’Espal, Le Mans

2012
Musée Fabre, Montpellier & Galerie Vieille du Temple, Paris
Domaine de Kerguéhennec, Galerie Deleuze-Rochetin, Uzès 

2011
Musée des Beaux-Arts de Budapest, Hongrie
Musée Morandi, Bologne, Italie
Galerie Arts et Lettres, Vevey, Suisse
Kunst kabinett Hennig, Bonn, Allemagne
La collection Planque, Musée Granet, Aix en Provence 

2010
Galerie Vieille du Temple, Paris
Espace Liberté, Crest
Galerie Espace du Dedans, Lille
Salon d’Art, Bruxelles, Belgique
Salon du dessin, Galerie Vieille du Temple, Paris

2009
Galerie Vieille du Temple, Paris
Etre arbre, être nature, Biennale d’art contemporain de Melle

2008
Galerie Mirabilia et La Fabrique du Pont d’Aleyrac
Galerie La Prédelle, Besançon
Galerie Mélanson, Annecy
Galerie Art-espace, Thonon-les-Bains 
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DÉMARCHE ARTISTIQUE

L’exposition de Chaumont-sur-Loire s’intitule “Wintertime”.
Le thème de l’hiver et de sa “chromie sourde”, est abordé 
par l’artiste avec la même vision et le même engagement 
que celui des falaises, autre grand sujet de prédilection de 
Stéphane Erouane Dumas.
Ici aussi, la verticalité s’impose, la “frontalité” devient 
végétale.
Variation autour des reflets dans l’eau, des lacs gelés, 
des grandes forêts de bouleaux ou de branches d’arbres 
figés par le givre ou pétrifiés par les mousses et lichens, 
cette série est née de voyages dans le nord de l’Europe, en 
Norvège, en Écosse, en Islande.
Espaces dilatés, partitions végétales ondulent sous nos 
yeux au gré des couleurs froides de l’hiver,
“… la peinture de Stéphane Erouane Dumas procède d’une 
intelligence aïgue de l’espace.
C’est elle qui en irrigue et conceptualise les sourdes 
beautés, en règle les tempos. Rarement la peinture 
contemporaine se sera ainsi essayée à réconcilier le fait 
végétal précis et minuscule avec cette vision généraliste, 
cosmique, ce sentiment d’une force tapie et lointaine. On 
est à la limite de l’abstraction pour que demeure le mystère 
des formes.” D. Gillemon

DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRE D’ARTS ET DE NATURE

STÉPHANE EROUANE DUMAS

“WINTERTIME”
GALERIES HAUTES DU CHÂTEAU

Stéphane Erouane Dumas à 
Chaumont-sur-Loire, 2014 - © Eric Sander
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REPÈRES BIOGRAPHIQUES

Né à Boulogne Billancourt en France le 12 Avril 1958. 
Formé à l’Académie Julian, puis diplômé de l’École 
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris en 1984.
Il partage son temps entre Paris et Varengeville-sur-Mer, 
en Normandie.
Ses œuvres figurent dans plusieurs collections (Fondation 
Coprim, Maison Henry IV, Fondation Colas). Il a également 
illustré de nombreux ouvrages aux Editions Fata Morgana 
(Gustave Roud, André Pieyre de Mandiargues, Henry 
Thomas, Eryck de Rubercy).
 
En 2012, il réalise pour la Verrière-Hermès à Bruxelles un 
projet monumental : “Cliffs”. Polyptique de 44 mètres de 
long sur 3.80 de hauteur réalisé à l’huile sur papier canson 
Monval.
Cette œuvre gigantesque a été ensuite adaptée et exposée 
en 2014 au Domaine de Chaumont-sur-Loire dans la Galerie 
du Fenil. 
En 2014, les éditions Area lui consacrent une monographie 
(240 pages, 190 reproductions).
En 2015, il s’initie à la lithographie chez Idem à 
Montparnasse.

Stéphane Erouane Dumas est invité régulièrement à 
présenter son travail en Europe dans le cadre d’expositions 
personnelles :
- Galerie Simoncini, Luxembourg (2005, 2009, 2012, 2015)
- Galerie Fred Lanzenberg, Bruxelles (nombreuses expositions 

personnelles depuis 2000)
- FIAC et ArtBrussels en 2004, ArtParis en 2016.
- Art Elysées et ArtParis en 2002, 2010 & 2013 avec la Galerie 

Koralewski, Paris
- Musée de la Cohue, Vannes (1994)
- Musée Alfred Canel, Pont-Audemer (2007)
- Centre d’Art Contemporain, Rouen (1990)
- F.R.A.C de Haute Normandie, Sotteville-lès-Rouen (2001)
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DÉMARCHE ARTISTIQUE

Les photographies de Michael Lange nous entraînent dans 
l’univers fascinant de la forêt, qui joue un rôle essentiel 
dans l’imaginaire collectif, notamment en Allemagne.

“La présence figurative de la forêt s’appréhende 
essentiellement comme un espace de refuge psychique 
où il est possible de survivre aux désirs et aux peurs de 
l’enfance. (...) Quelle en est la signification concrète, 
que cherchons-nous lorsque nous allons en forêt ? (...)  
Pendant trois années, Michael Lange a parcouru les 
forêts d’Allemagne au crépuscule et dans la pénombre. 
Fort de son intuition, il a localisé chaque lieu de refuge, 
où s’épanouissent les imaginations enfantines avec des 
éléments de la nature, et a conçu des impressions visuelles 
incroyables. Elles témoignent de l’exercice périlleux tardif 
du “moi” adulte pour atteindre finalement le lieu recherché 
pendant des années par l’âme enfantine. 
Les scènes de forêt de Michael Lange apparaissent 
comme des clichés atemporels de la nature qui semblent 
aussi mythiques que réels. Ses motifs sont imprégnés 
d’une pacification et d’une sublimité profondes. Ainsi, 
les clichés se distinguent-ils par le fait qu’ils cachent un 
secret. Ils puisent dans les moments de lumière déclinante 
ou émergente pour en créer un concentré presque 
tendre. Les interrogations essentielles sont fréquentes 
quant à l’origine de l’apaisement qui transparaît sur la 

DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRE D’ARTS ET DE NATURE

MICHAEL LANGE

“WALD”
GALERIE BASSE DU FENIL

photo. (...) Dans les représentations photographiques de 
Michael Lange, une stratégie artistique découle de cette 
expérience vigilante en puissance. Elle peut être comparée 
le plus souvent à l’expérience que les poètes romantiques 
allemands intitulaient : Waldeinsamkeit, le sentiment de 
solitude en forêt.”  Christoph Schaden

10 www.domaine-chaumont.fr
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Photographe autodidacte, ayant débuté vers la fin des 
années 70, Michael Lange était considéré comme l’un des 
meilleurs photographes de magazines ces 30 dernières 
années en Allemagne. Il a essentiellement travaillé pour les 
magazines Stern, Geo, Art, Der Spiegel, Time, Newsweek, 
Fortune et en tant que photographe sous contrat pour le 
Germany Manager Magazin. Depuis la fin des années 90, il 
travaille sur des projets artistiques personnels.
 
EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
2016
Wald, Wendische Dialoge, Trebel, Allemagne
Wouter van Leeuwen Gallery, Amsterdam, Pays-Bas (solo)
Kopeikin Gallery, Los Angeles, Etats-Unis

2015
Robert Morat Galerie, Hambourg, Allemagne
Photo-eye Gallery, Santa Fe, Etats-Unis
Alfred Ehrhardt Foundation, Berlin, Allemagne

2014
Reuter + Schmidt, Mannheim, Allemagne

2013
L.A. Galerie, Frankfurt, Allemagne
Robert Morat Galerie, Hambourg, Allemagne

2012
Alfred Ehrhardt Foundation, Berlin, Allemagne
Villa Ruh Fotofest Horizinte, Zingst, Allemagne

2010
Robert Morat Galerie, Hambourg, Allemagne

2000
Postfuhramt, Berlin, Allemagne

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2016
Bilderstrom, LVR-Landesmuseum, Bonn, Allemagne 
Fair ART Rotterdam, Pays-Bas
Trees, Wouter van Leeuwen Gallery, Amsterdam, Pays-Bas

2015
Fair Paris Photo, Paris
Mikiko Sato Gallery, Hambourg, Allemagne

2014
Photoszene Köln, SK Stiftung, Cologne, Allemagne
Fair Art Cologne with LA Gallery, Cologne, Allemagne

2013
Festival Photo “La Gacilly”, France
Fair photo L.A., Los Angeles, Etats-Unis

2012
Galerie F5,6, Munich, Allemagne

2011
Photo L.A., Los Angeles, Etats-Unis

2010
Noorderlicht, Groningen, Pays-Bas
Fotosommer Stuttgart, Allemagne

2005
Noorderlicht, Groningen, Pays-Bas

DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRE D’ARTS ET DE NATURE

PROGRAMMATION 2016
“DES ARBRES EN HIVER”

Double page : 
Wald - ©  M. Lange



DÉMARCHE ARTISTIQUE

Les arbres de Denis Darzacq sont un étrange hommage à 
ceux qui ne sont plus, emportés par des temps douloureux.

“À l’heure où nous commémorons le centenaire de la 
Première Guerre Mondiale, j’ai voulu rendre hommage 
aux centaines de milliers de combattants morts sur ces 
champs de bataille, toutes nations confondues.
Dans la Somme, en Alsace et à Verdun, ces théâtres des 
opérations ont vu l’Europe s‘entre-tuer et former ainsi 
notre socle historique commun.
Sans artifice, ni points de vues pittoresques, j’ai regardé 
la nature reprendre ses droits en pensant aux milliers de 
corps qui se trouvent encore enfouis dans ces terres.
J’aime à croire que les portraits d’arbres, montrés ici, 
sont comme autant de portraits de soldats combattants 
disparus, chacun avec son histoire et sa personnalité.”
Denis Darzacq

DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRE D’ARTS ET DE NATURE

DENIS DARZACQ

“COMME UN SEUL HOMME
PAYSAGES ET PORTRAITS D’ARBRES” 
GALERIE DE LA COUR DES JARDINIERS
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Né en 1961, Denis Darzacq vit et travaille à Paris.
Diplômé de l’École Nationale des Arts Décoratifs en 1986, 
section vidéo, il débute la photographie en suivant la 
scène rock française et devient également photographe 
de plateau sur de nombreux longs métrages (Satyajit Ray, 
Jacques Rivette, Chantal Ackerman, etc.)
À partir de 1989, il collabore régulièrement avec le quotidien 
Libération et plus globalement avec la presse nationale. Il 
devient membre de l’agence VU en 1997.
Depuis le milieu des années 1990, Denis Darzacq développe 
un travail personnel.

De la photographie de presse qui fut, comme pour d’autres 
photographes français de sa génération, le berceau de sa 
pratique artistique, il conserve avant tout un regard aiguisé 
sur la société contemporaine et une méthode. L’artiste sait, 
en effet, prendre le temps d’un long travail de terrain au 
contact direct de son sujet. Mais il a rompu avec le reportage 
et sa valeur de témoignage pour adopter une démarche 
plus analytique donnant lieu à des séries formellement 
très cohérentes. Si les gros plans de la série Only Heaven, 
1994-2001 révèlent encore l’implication personnelle de son 
auteur, les vues plongeante d’Ensembles, 1997-2000 et 
frontales de Bobigny centre ville, 2004, puis des Casques 
de Thouars, 2007-2008, traduisent, en effet, une mise à 
distance du sujet, voire un artiste en position de retrait.

Surtout, Denis Darzacq a acquis la conviction qu’une image 
construite pouvait paradoxalement servir son analyse de la 
société avec plus d’efficacité. Aussi recourt-il, depuis 2003, 
à des mises en scène qui reposent toutes sur le principe 
de la disruption. Par leur état ou leur pose, les corps mis 
en scène bouleversent l’ordre établi, mais sans jamais faire 
basculer l’image dans le spectaculaire.
Des hommes et des femmes marchent nus dans des 
zones pavillonnaires (Nus, 2003), d’autres semblent figés 
en apesanteur dans l’espace urbain (La Chute, 2006), ou 
entre des rayons de supermarchés (Hyper, 2007-2011) ; des 
personnes en situation de handicap reprennent avec force 
possession de l’espace public, (Act, 2009-2011).
Le montage numérique que l’artiste n’avait jusqu’alors 
jamais utilisé, lui a permis, dans la série Recomposition I, 

2009, de pousser plus à fond cette logique perturbatrice.
À l’exception de motifs plus abstraits –les reflets de sources 
lumineuses de Fakestars, 2001-2003, les natures mortes 
de Recomposition II, 2011– qui traduisent un même sens de 
l’observation des signes du monde contemporain, le corps 
apparaît comme le dénominateur commun des recherches 
de Denis Darzacq.
L’artiste le conçoit comme une sculpture. Mais une 
sculpture sociale, car le corps ne peut être extrait du 
contexte avec lequel il interagit. L’artiste en fait l’outil d’une 
critique des difficultés et des stigmatisations auxquelles se 
heurtent certains groupes, tout particulièrement les jeunes 
des quartiers défavorisés ou des zones reléguées, plus 
globalement comme dans Act, les populations en marge. 
Denis Darzacq pointe les contraintes et les contradictions 
sociales. Mais il invite aussi, par la rupture de gestes 
dépourvus de sens, à affirmer une identité toujours plus 
complexe que celle qui nous est assignée et à reconquérir 
une forme de liberté là où elle semble avoir disparu.

13www.domaine-chaumont.fr
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DÉMARCHE ARTISTIQUE

C’est une unique et spectaculaire sculpture de Nicolas 
Alquin, dont l’intensité, la rigueur et la beauté sont 
imprégnées d’une force extraordinaire, qui est présentée 
dans l’Asinerie de la Cour de la Ferme.

“Prenant à rebours les préceptes de la sculpture post-
minimale, Nicolas Alquin déploie une pratique qui rejoue, 
non sans intensité, l’histoire de l’art, convoquant aussi 
bien des références à la marge que la grande histoire de 
la sculpture. Dans un dialogue incessant entre l’héritage 
iconographique judéo-chrétien et l’influence des 
sculptures primitives (tant africaines qu’orientales) sur 
l’art occidental contemporain, Nicolas Alquin matérialise à 
travers ses œuvres une réflexion sur les relations entre le 
visible et l’indicible, la main et l’esprit, ou encore la maîtrise 
et l’aléatoire. Ainsi, il n’hésite pas à s’approprier des 
techniques dites “traditionnelles” (la taille directe du bois 
en première ligne, le ciselage du bronze) pour les teinter 
d’influences diverses et les remettre en perspective.” 
Extrait d’un texte de Marc Bembekoff

“L’air est sculpté, d’ailleurs sculpter c’est fabriquer de l’air 
puisqu’on enlève du bois.
Au microscope la matière ligneuse est un faisceau de tubes.
C’est le grand secret: tous les bois sont des orgues. 
Il y a de la place pour toi, en eux.” Nicolas Alquin

DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRE D’ARTS ET DE NATURE

NICOLAS ALQUIN

“PRÉSENCE DE BOIS”
ASINERIE
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Né en 1958 à Bruxelles dans une famille d’artistes, Nicolas 
Alquin, après avoir étudié la restauration d’œuvres d’art 
au musée des Arts et Traditions populaires, fréquente les 
ateliers des sculpteurs Reinhoud d’Haese et Etienne Martin. 
Il développe son lexique artistique selon trois vecteurs 
principaux : le bois (en taille directe) ; la cire d’abeille taillée et 
modelée dans la masse (parfois fondue en bronze) ; et l’encre 
sépia ou noire (pour des lavis au pinceau). 

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES (SÉLECTION)
2016
Nicolas Alquin, sculpture et xylotraces, Galerie Simonici, 
Luxembourg

2015
Art Paris Art Fair, Galerie Koralewski

2014 
Présences de vie sur Aquilon Silcan, Guy Pieters Gallery, 
Knokke-le-Zoute, Belgique

2013
Bois et dérivés, Musée de l’Hospice Saint Roch. Issoudun
Musée de l’Arsenal et site de l’Abbaye Saint-Jean-des-Vignes. 
Soissons
Musée de Campredon, Isle-sur-la-Sorgue

2012 
De cire et de bois, Galerie le Salon d’art, Bruxelles, Belgique

2008
Portraits d’étoiles, Galerie Guigon, Paris

2007
Constellations, Galleria Del Leone, Venise, Italie

2006 
Corps célestes, Linéart, stand Paule de Boeck Fine Arts, 
Gand, Belgique

2005 
Bois flottés, Musée d’Ixelles, Bruxelles, Belgique
Galerie Fred Lanzenberg, Bruxelles, Belgique
L’Atelier d’Alquin, Musée de la Fondation Coubertin, Saint-
Rémy-lès-Chevreuse
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À VOIR AUSSI À CHAUMONT-SUR-LOIRE

DE NOVEMBRE 2016 À FIN FÉVRIER 2017

Ugwu
installation 

d’El Anatsui à 
Chaumont-sur-Loire, 

2016
© Eric. Sander

DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRE D’ARTS ET DE NATURE
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ANDY GOLDSWORTHY
Installation dans le Parc Historique
Inscrit dans la mouvance du Land Art, Andy Goldsworthy, 
élabore depuis les années 70, des œuvres subtiles 
empreintes des éléments de la nature, en totale harmonie 
avec les lieux dans lesquels il crée. Jouant avec la souche 
d’un platane abattu, mais dont repousseront certaines 
branches rebelles, l’artiste a conçu pour Chaumont-sur-
Loire, un cairn inédit où pierres et végétal s’entrelaceront 
en s’épousant, année après année. 

EL ANATSUI
Ugwu, Parc Historique
C’est une colline extraordinaire faite de rondins de 
bois, de matériaux de récupération, de plaques 
d’impression diverses et de couleurs chatoyantes, 
que le grand artiste ghanéen, Lion d’Or 2015 de la 
Biennale de Venise pour l’intégralité de son œuvre, 
a conçu au cœur du Parc Historique. 

GIUSEPPE PENONE
Trattenere 8 anni di crescita, 2004-2012, Parc Historique
Déjà présent en 2012 à Chaumont-sur-Loire avec une 
sculpture spectaculaire “Idea di Pietra” et un jardin pérenne 
intitulé “Arbre-chemin 2012” conçu dans un bosquet, 
l’artiste italien a imaginé une nouvelle œuvre de bronze, 
qui fait écho à ce labyrinthe poétique déjà créé dans le 
Parc Historique.

MATHIEU LEHANNEUR
Petite Loire, Écuries
Invité à concevoir un “geste végétal” original, le très grand 
designer Mathieu Lehanneur a créé pour les Écuries du 
Domaine “Petite Loire”, spectaculaire œuvre de marbre 
vert inspirée à la fois par le fleuve et par les arbres de 
Chaumont-sur-Loire.

GABRIEL OROZCO
Fleurs fantômes, Appartements princiers du Château
Fasciné par les papiers peints anciens qui ornaient les 
murs des appartements des invités du Prince et de la 
Princesse de Broglie, le grand artiste mexicain Gabriel 
Orozco s’est longuement imprégné du palimpseste des 
tapisseries subsistant sur ces murs anciens. Les Fleurs 

fantômes qu’il présente à Chaumont-sur-Loire ravivent la 
mémoire en suspens, les bribes invisibles de vies éteintes, 
la densité du souvenir de moments disparus, que le 
visiteur ressentait confusément, sans distinguer l’origine 
de son émotion et que révèlent ses toiles.

CORNELIA KONRADS
Passage, Parc Historique
Cornelia Konrads réalise des installations in situ 
permanentes ou éphémères. Quels que soient les 
matériaux utilisés, (bois, pierre, végétaux…) - la plupart 
du temps trouvés sur place -, ses constructions semblent 
se dissoudre, se disloquer sous nos yeux. Les œuvres 
silencieuses et poétiques de Cornelia Konrads accrochent 
durablement le regard, bousculent les certitudes. L’artiste 
multiplie depuis de nombreuses années de par le monde, 
ces espaces de transition et d’interrogation.

DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRE D’ARTS ET DE NATURE

Installation d’Andy Goldsworthy à Chaumont-sur-Loire, 2016
© Eric Sander
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EL ANATSUI
XiXe, Galerie du Fenil 
Les installations murales monumentales d’El Anatsui, 
ainsi que ses sculptures sur plancher, sont constituées 
de “matériaux de rebut” : étiquettes, capsules de 
bouteilles en aluminium, canettes concassées, aplaties, 
ou encore de tôles découpées. Les œuvres aux couleurs 
vives et chatoyantes s’inspirent des grandes étoffes 
kente, pièces aux motifs symboliques portées par les 
chefs ghanéens. 

CHRISTIAN LAPIE
La constellation du fleuve 2015, Parc Historique 
Figures sombres et intemporelles, étranges et 
protectrices à la fois, les sculptures de Christian Lapie 
captent inexorablement le regard par l’extraordinaire et 
universelle présence qu’elles dégagent. 

HENRIQUE OLIVEIRA
Momento fecundo, Grange aux Abeilles
À la fois peintre et sculpteur, réalisant des œuvres d’une 
exceptionnelle puissance plastique et visuelle, Henrique 
Oliveira utilise un matériau pauvre très répandu au Brésil : 
le contreplaqué ou le bois de palissade de chantier. C’est 
sur l’une des grandes granges qu’Henrique Oliveira a 
porté son choix pour y installer une œuvre hybride, quasi-
vivante et semblant littéralement sourdre des murs de 
pierre. Il a conçu une impressionnante spirale s’enroulant 
aux charpentes et aux escaliers de l’édifice, comme 
un immense serpent ou une racine enfouie depuis des 
décennies dans la pierre et qui se mettrait subitement à 
croître sans contrôle. L’œuvre hésite entre l’animal et le 
végétal. L’artiste y voit une référence au serpent du Petit 
Prince qui engloutit un éléphant. Mais comme chez Gaston 
Bachelard (“La Poétique de l’Espace”), le grenier est pour lui 
le lieu de l’inconscient et des forces obscures et inconnues. 
Nul ne sait, en effet, où l’œuvre commence et où elle finit 
et quand ce reptile, ou cette racine géante, va cesser de 
croître inexorablement.

NIKOLAY POLISSKY
Les racines de la Loire, Parc Historique 
Peintre de formation, l’artiste russe Nikolay Polissky 
intervient dans le paysage avec d’étranges constructions. 
Son travail consiste en la fabrication de formes 
architecturales spectaculaires et toujours écologiques. 
C’est l’ombre portée de grands cèdres plus que centenaires 
qui a fasciné Nikolay Polissky au sein du Parc historique de 
Chaumont-sur-Loire. Des grandes silhouettes végétales 
couvertes de milliers de ceps de vigne sont venues 
mystérieusement “posséder” le site et  y engendrer de 
nouvelles légendes.

VINCENT BARRÉ
Chaos, Parc Historique 
Sur le bord du coteau, l’artiste a déposé une sculpture en 
fonte de fer de 6 éléments, permettant de voir le paysage 
en transparence, toujours changeant, toujours morcelé et 
cadré par les anneaux lorsqu’on se déplace ou se repose 
entre les blocs.

Trattenere 8 anni di crescita, 2004-2012
Installation de Giuseppe Penone à Chaumont-sur-Loire, 2016
© Eric Sander
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SARKIS
Ailleurs, ici, Château
Sarkis a conçu ce parcours de lumière comme un 
cheminement initiatique et mental à travers lequel le 
visiteur construit sa propre histoire. Il a placé ses œuvres 
de verre devant les fenêtres de l’aile sud du Château. Ces 
vitraux, dévoilant des images de vie et de mort, d’amour et 
d’architecture fixent dans l’instant des histoires passées 
et des visions futures. Sarkis a laissé 12 des 72 vitraux qu’il 
a spécialement conçus pour le Domaine.

ARMIN SCHUBERT
Objets sphériques, Parc Historique
Fin observateur du paysage, l’artiste autrichien Armin 
Schubert est un créateur d’architecture naturelle. 
S’inspirant des détails de la nature et des structures, 
il travaille essentiellement à partir de matériaux bruts 
(pierres, branches, racines, feuilles, terre….). Il réorganise 
ensuite ces pièces banales en nouvelles unités. Les 
“objets sphériques”, appelés “sub-ex-terre”, qu’il a conçus 
pour le Domaine, semblent littéralement surgir de terre.

GIUSEPPE PENONE
Arbre-chemin, 2012, Parc Historique
Au cœur d’un bosquet retiré, Giuseppe Penone a dessiné 
un véritable jardin : labyrinthe mystérieux, allées bordées 
de haies invitant à une méditation secrète, car “la forêt 
nous parle de la forêt mais, en parlant de la forêt, elle nous 
parle de l’homme”.

PATRICK DOUGHERTY
Installation dans le Parc Historique
Dans le Parc du Château de Chaumont-sur-Loire, l’artiste 
américain Patrick Dougherty a dessiné des formes à la fois 
aériennes et végétales. Monumentales, profondément 
inspirées par le lieu, elles interpellent les visiteurs, aux 
détours des bosquets, par leur allure mi-naturelle, mi-
architecturale.  

TADASHI KAWAMATA
Cabanes dans les arbres, Promenade sous les arbres et  
Promontoire sur la Loire, Parc historique
Dans ses œuvres créées en 2011 à Chaumont-sur-
Loire, l’artiste japonais Tadashi Kawamata joue avec les 
rapports d’échelles et offre aux visiteurs l’expérience d’une 
immersion totale dans la nature et une nouvelle lecture du 
paysage.

DOMINIQUE BAILLY 
L’abri, Château d’Eau
Située à la frontière entre la sculpture et le paysage, 
Dominique Bailly imagine une œuvre jouant avec 
l’architecture des lieux investis.

DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRE D’ARTS ET DE NATURE

installation de Patrick Dougherty à Chaumont-sur-Loire, 2012
© Eric Sander
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ANNE ET PATRICK POIRIER
Capella dans la clairière, L’œil de la Mémoire et  Lieu de 
rêve, Parc Historique / L’œil de l’Oubli, Glacière du Vallon 
des Brumes
Les œuvres d’Anne et Patrick Poirier s’inscrivent avec 
subtilité dans le paysage du parc. Blocs de granit sculptés 
ou gravés pris dans le lierre et les buissons du Parc 
historique, leurs œuvres sont la trace factice de recherches 
archéologiques et racontent, aux promeneurs qui les 
découvrent, une histoire de mémoire et de nostalgie.

FRANÇOIS MÉCHAIN
L’Arbre aux Echelles, Parc Historique 
Référence au roman d’Italo Calvino, “Le baron perché”, 
dont le héros se réfugiait dans les arbres pour échapper 
aux contraintes de la vie ordinaire, cet “arbre aux échelles“ 
du sculpteur et photographe François Méchain est une 
invitation poétique à regarder le monde d’un autre point 
de vue, de plus loin, de plus haut. 

PROGRAMMATION 2016
INSTALLATIONS PÉRENNES

L’Arbre aux Échelles
installation d’Armin Schubert à Chaumont-sur-Loire, 2009
© Eric Sander

RAINER GROSS
Toi(t) à terre, Parc Historique 
Mettant en scène des processus vivants, changeants et 
éphémères, l’artiste allemand Rainer Gross réalise des 
installations aux formes fluides, tantôt graphiques, tantôt 
organiques, dont la silhouette évoque la toiture de la Tour 
d’Amboise.

PATRICK BLANC
Spirale végétale, Cour des Ecuries
Inventeur des murs végétaux, Patrick Blanc propose une 
création inédite à Chaumont-sur-Loire, feuille géante 
s’enroulant sur elle-même jusqu’à constituer une grotte 
secrète, ouverte sur le ciel.

LUZIA SIMONS
Stockage, Château
Un voyage dans la couleur à travers une série de 
scannogrammes grand format de tulipes dépixélisées 
et repixélisées, s’offre au regard, à travers des motifs 
fragmentés, ultra précis dans le détail et agrandis jusqu’à 
l’inconcevable par cette artiste brésilienne installée à 
Berlin.

JANNIS KOUNELLIS
Sans titre, Cuisines du Château
La forêt de poutres et de cloches créée par Jannis Kounellis 
en 2008 est une œuvre puissante et spectaculaire, où 
l’artiste exprimait sa volonté de “réveiller” le château, 
chaque cloche figurant, selon lui, une bouche laissant 
échapper un cri.
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LE DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE 

XiXe
installation dd’El Anatsui
  à Chaumont-sur-Loire, 

2015
© Eric Sander
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Propriété de la Région Centre-Val de Loire depuis 2008, 
Centre culturel de rencontre, le Domaine de Chaumont-
sur-Loire rassemble le Château, les Parcs, le Centre 
d’Arts et de Nature et le Festival International des Jardins. 
Installations artistiques, expositions photographiques, 
rencontres et colloques y explorent les liens entre art et 
nature, faisant du Domaine le premier Centre d’Arts et 
de Nature entièrement voué à la relation de la création 
artistique, de la nature et du paysage.  

LES CLÉS DU DOMAINE

12 000 m2 de surface totale (bâtiments)
32 hectares de Parc 
1 extension de 10 hectares, aménagés par Louis Benech 
en 2012 

Près de 100 artistes contemporains et photographes 
invités entre 2008 et 2016
12 galeries d’exposition, soit près de 2 000 m2

6 restaurants répartis entre le Château, la Cour de la 
Ferme et le Festival International des Jardins

100% d’augmentation de fréquentation (2007 - 2015)
Plus de 400 000 visites en 2015 (200 000 en 2007)
20 000 enfants accueillis pour des activités pédagogiques 
en 2015

1 propriétaire : la Région Centre-Val de Loire
363 jours d’ouverture annuelle
75% d’autofinancement

Un lieu 5 étoiles pour le Guide Michelin : 2 étoiles pour 
le Château et 3 étoiles pour l’événement du Festival 
International des Jardins.

DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRE D’ARTS ET DE NATURE

24 www.domaine-chaumont.fr

1. Une mission plurielle 
Le Domaine de Chaumont-sur-Loire est, depuis 2008, 
propriété de la Région Centre-Val de Loire, qui est à 
l’origine de la création d’un nouvel établissement public 
de coopération culturelle (EPCC) destiné à mettre en 
œuvre un ambitieux projet artistique. La Région Centre-Val 
de Loire est l’une des premières collectivités territoriales 
à s’être portée candidate à l’acquisition d’un Domaine 
national, particulièrement prestigieux, en raison de son 
passé et de son 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 Ecuries, les dépendances, 
le Parc et les collections, et d’autre part, de développer 
un ensemble d’activités liées à la nature, centrées sur la 
création contemporaine, dans le Château et dans le Parc, 
incluant le Festival International des Jardins créé en 1992 
et une saison d’art contemporain qui connaît en 2016 sa 
8ème édition.

2. Un projet culturel ambitieux
Des décors somptueux voulus par Diane de Poitiers aux 
extravagances de la Princesse de Broglie, des médaillons 
de Nini aux récitals de Francis Poulenc, de Nostradamus 
à Germaine de Staël, du Parc d’Henri Duchêne au Festival 
International des Jardins, Chaumont-sur-Loire a toujours 
été à l’avant-garde de la création, de l’élégance et de la 
fantaisie. 
Dans un total respect de cette riche histoire artistique, 
le Domaine de Chaumont-sur-Loire met en œuvre depuis 
2008 une programmation artistique vivante et diversifiée, 
tout au long de l’année, portant sur le lien entre art et 
nature, dans le Château, dans les Parcs et dans le cadre 
du Festival International des Jardins. Toutes les activités 
(installations, interventions artistiques, expositions de 
photographies, colloques, rencontres...) sont liées à 
cette thématique. 

Centre culturel de Rencontre depuis octobre 2008, le 
Domaine de Chaumont-sur-Loire fait désormais partie d’un 
réseau européen d’établissements prestigieux, reconnu 
par le Ministère de la Culture et de la Communication, ayant 
tous pour mission le développement d’un projet artistique 
ambitieux et contemporain au sein d’un monument 
d’importance nationale, ancré dans son territoire. 

Le Parc et le Festival International des Jardins de Chaumont-
sur-Loire ont obtenu le label “Jardin remarquable” et en 
2011 le label “Arbres remarquables”. 
L’événement “Festival des Jardins” a reçu 3 étoiles par 
le Guide Michelin, s’ajoutant au 2 étoiles du Château. Il 
bénéficie également du label “Qualité tourisme”.

PROGRAMMATION 2016 
LE DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
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DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRE D’ARTS ET DE NATURE

Chantal Colleu-Dumond
Directrice du Domaine de Chaumont-sur-Loire et du 
Festival International des Jardins, commissaire des 
expositions

Agrégée de Lettres classiques, Chantal 
Colleu-Dumond a effectué une grande 
partie de sa carrière à l’étranger où elle 
a occupé de nombreux postes culturels, 
c'est ainsi qu'elle a été :
-  Directrice du Centre culturel français de 

Essen, en Allemagne, de 1982 à 1984.
-  Attachée artistique à Bonn, de 1984 à 1988.
- Conseiller culturel et scientifique à Bucarest, en 

Roumanie, de 1988 à 1991
-  Directrice du Département des affaires internationales 

et européennes du Ministère de la Culture de 1991 à 1995.
-  Conseiller culturel à Rome, de 1995 à 1999. 
- Passionnée par le patrimoine et les jardins, elle a créé la 

collection “Capitales oubliées” et supervisé la publication 
d'une dizaine d'ouvrages. Elle a dirigé le Centre culturel 
de l’Abbaye Royale de Fontevraud, développant un 
projet sur l’image du patrimoine. Elle a conçu durant 
sa carrière de très nombreux projets et événements, 
notamment dans le domaine de l’art contemporain et de 
la photographie. 

-  Conseiller culturel près l’Ambassade de France à Berlin 
et directrice de l’Institut Français de Berlin, de 2003 à 
2007.

- Chantal Colleu-Dumond a pris en septembre 2007 
la direction du Domaine de Chaumont-sur-Loire qui 
rassemble le Festival International des Jardins, le 
Château et le Centre d’Arts et de Nature, dont elle 
assume la programmation artistique et le commissariat 
des expositions. 

Auteur de plusieurs ouvrages, elle a notamment publié 
“Jardin contemporain mode d’emploi” aux Editions 
Flammarion, traduit en anglais et en chinois. 

3. Les acteurs du Domaine

Bernard Faivre d’Arcier   
Président du Conseil d’administration du Domaine de 
Chaumont-sur-Loire

Diplômé des Hautes Etudes Commerciales, 
de la Sorbonne en Littérature, de l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris et de l’Ecole 
Nationale d’Administration. 
-   Administrateur  civil du Ministère de la 

Culture (depuis 1972)
-  Délégué du Directeur Général de 

l’Institut National de l’Audiovisuel (INA)
-  Chargé de mission auprès du Président du Centre 

National du Cinéma (CNC)
- Directeur du Festival d’Avignon, de 1979 à1984 et de  

1993 à  2003
-  Conseiller culturel du Premier Ministre (1984-1986)
-  Président Fondateur de LA SEPT, pôle français de la 

chaîne ARTE
- Organisateur des manifestations du Bicentenaire de 

l’Assemblée  Nationale (1989)
-  Consultant international pour les festivals de Houston, 

Rome, Tokyo
-  Président du Fonds International pour la promotion de la 

culture à l’UNESCO
-  Directeur du Théâtre et des Spectacles au Ministère de la 

Culture (1989-1992)
- Directeur du Centre National du Théâtre de 1993  

à 1998
-  Fondateur du réseau théâtral européen Theorem
-  Commissaire Général pour la Saison culturelle Hongroise 

en 2001 en France (Magyart) et en 2003 pour la Saison 
culturelle Polonaise (Nova Polska).
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4. Œuvres et installations 2008 - 2015

Fondé en 2008, le Centre d’Arts et de Nature fête cette année son huitième anniversaire. Depuis sa création, nombre 
d’expositions et de projets inédits ont pris corps au sein des quelque 32 hectares du Domaine. 

Plasticiens et photographes
En 2008
Jannis Kounellis / Erik Samakh / Rainer Gross / Victoria Klotz / Andreas Gursky / Alex MacLean / Jean Rault / Michel Séméniako
 
En 2009
Nils-Udo / François Méchain / Dimitri Xenakis et Maro Avrabou / Daniel Walravens / Vincent Péraro / Patrick Blanc /  
Rodney Graham / Jacqueline Salmon / Guillaume Viaud / Deidi von Schaewen / Luzia Simons / Jean-Louis Elzéard
 
En 2010
Anne et Patrick Poirier / Bob Verschueren / Côme Mosta Heirt / Marie Denis / Benoît Mangin et Marion Laval-Jeantet / Karine 
Bonneval / Thibaut Cuisset / Toshio Shimamura / Marc Deneyer / Marie-Jésus Diaz / Marc Riboud / François Trézin / Ralph 
Samuel Grossmann
 
En 2011
Sarkis / Tadashi Kawamata / herman de vries / Dominique Bailly / Gerda Steiner et Jörg Lenzlinger / Gilbert Fastenaekens / 
Helene Schmitz / Manfred Menz / Shin-Ichi Kubota

En 2012
Sarkis / Giuseppe Penone / Patrick Dougherty / Michel Blazy / Shigeko Hirakawa / Peter Briggs / Samuel Rousseau /  
Darren Almond / Alex MacLean / Eric Poitevin / Gilles Walusinski / Brigitte Olivier

En 2013
David Nash / Armin Schubert / Klaus Pinter / Eva Jospin / Andrea Branzi / Fujiko Nakaya / Michel Gérard  / Sarkis /  
Claude Lefèvre / Nicolas Lenartowski / Jacques du Sordet / Jeffrey Blondès

En 2014
Henrique Oliveira / Chris Drury / Vincent Barré / Nikolay Polissky / Miguel Chevalier / Stéphane Erouane Dumas /  
Gilles Coudert / Bae Bien-U / Jocelyne Alloucherie / Hanns Zischler / Ralph Samuel Grossmann / Yan Pei-Ming

En 2015
Tunga / El Anatsui / Gerda Steiner et Jörg Lenzlinger / Antti Laitinen / Christian Lapie / Cornelia Konrads / Edward Burtynsky / 
Naoya Hatakeyama / Alex MacLean / Xavier Zimmermann / Jean-Christophe Ballot / Melik Ohanian / Gérard Rancinan

En 2015
Andy Goldsworthy / El Anatsui / Giuseppe Penone / Marc Couturier / Wang Keping / Lee Bae / Pauline Bazignan
Yamou / Jean-Baptiste Huynh / Luzia Simons / Davide Quayola / Han Sungpil

PROGRAMMATION 2016
 LE DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
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INFORMATIONS PRATIQUES

Les pierres et le 
printemps

installation de  
Gerda Steiner et 

Jörg Lenzlinger à 
Chaumont-sur-Loire, 

2015
© Eric Sander

DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRE D’ARTS ET DE NATURE
“DES ARBRES EN HIVER”
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DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRE D’ARTS ET DE NATURE

TARIFS HIVER 2016/2017

GUIDE MULTIMÉDIA

En 10 langues (4 pour les enfants) pour la visite du Château, supplément de 4 €

Adultes

Enfants 4

4 Enfants de plus de 6 ans 

Application également disponible sur 

32 www.domaine-chaumont.fr

Château vu 
de l’autre rive 

de la Loire
© DR

PROGRAMMATION 2016 
INFORMATIONS PRATIQUES
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La Loire vue de  la 
terrasse du Château
© Eric Sander

CONTACT PRESSE NATIONALE ET INTERNATIONALE
Claudine Colin Communication 
Caroline Vaisson
caroline@claudinecolin.com
Tél : 01 42 72 60 01

Plein tarif Tarif réduit Enfants 6 - 11 ans

Château 3
12,00 € 7,00 € 4,00 €

- Entrée gratuite jusqu’à 6 ans

3  Ce tarif comprend la visite du Château, des Écuries et du Parc Historique. 

HORAIRES

Le Château et le Parc Historique sont ouverts toute l’année, les expositions du 19 novembre 2016 au 28 février 2017.
Le Château est ouvert de 10h00 à 17h00 (horaires variables selon les saisons). 
Décors et expositions d’hiver font du Château un lieu vivant toute l’année.

ACCÈS

Chaumont-sur-Loire est situé entre Blois et Tours, à 185 km 
de Paris. Autoroute A10 et A85, sortie Blois ou Amboise.

Nombreux trains chaque jour sur la ligne Paris Austerlitz - 
Orléans - Tours, arrêt à Onzain / Chaumont-sur-Loire ou la 
ligne TGV Paris-St Pierre des Corps puis St Pierre des Corps-
Onzain / Chaumont-sur-Loire.

PARKING GRATUIT



VI. VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Wald, 
© Michael Lange

DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRE D’ARTS ET DE NATURE
“DES ARBRES EN HIVER”
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Vous trouverez ci-après une sélection de visuels à destination de la presse.
Une plus grande galerie des visuels en haute définition est à votre disposition, en libre téléchargement, sur notre site 
internet www. domaine-chaumont.fr (rubrique presse)



DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
CENTRE D’ARTS ET DE NATURE

Oiseau des vignes, fusain, 50x65 cm, 2016
© Alexandre Hollan

Wintertime
© Stéphane Erouane Dumas

© Denis Darzacq Présence de bois
© Nicolas Alquin

Wald
© Michael Lange
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