
Date : 26 AVRIL 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien Paris
OJD : 38184

Page de l'article : p.20
Journaliste : M. U.

Page 1/1

CHAUMONT2 2815377400524Tous droits réservés à l'éditeur

EL ANATSUI, UGVVU (2016) LARTISTE SHANEEN UTILISE DES OBJETS DE RECUPERATION AUX COULEURS MULTICOLORES PHD O ERIC SANDER

EXPOSITION

Des capsules de canettes
aux feuilles d'aucuba

Le 25e festival de Chaumont-sur-Loire souvre cette annee sur le thème des « jardins du siecle
a venir » Architectes et paysagistes rivalisent de créations innovantes aux beautés rares

Si le dernier \\ eek end n était
pas particulièrement propice
à la promenade champeti e
il reste plusieurs mois poui
decouvrir au domaine de

Chaumont sur Lou e (I) dont lécha
leau domine le fleuve en sa paresse a
deux heures de Paris son 25e Festival
des jai dms cette armee sul le thème
des< jardins du siecle a venu » Chaque
annee le festrs al accueille des dizaines
cle concurrents architectes et paysa
gistes appelés a creer les jardins les
plus etonnants les plus innovants ou
simplement les plus be lux II s est ou
vert donc jeudi dernier et attend comme
chaque annee entre 250 DOO et 300 DOO
visiteurs Maîs Chaumont sm Loire
e est donc aussi un chateau de la
Renaissance hante depuis quèlques
annees par les rem res contemporaines
ensesmursdeKounellrs SarkisetOro
zoo qui y sont inten enus a tour de rôle
( est un parc et un ensemble de bati
ments qui chaque annee également
accueillent les œuvres d artistes d au
jourd hui laissant également apres eux
cert unes de leurs mst illalions que ce
soit Giuseppe Penone qtu retient aussi
cette annee avec une ceuv re de bronze
francois Mechain Anne et Patuck
Poirier Frik Sarnakh etc
A chaque exposition son coup de

coeur II \acetteanneeaElAnatsui
L artiste ghanéen (ne en 1944) a i eni
porte le lion d or de la Biennale de

Venise I an passe pom I ensemble de
son œuvre Utihsint des les annees
soixante dix le recyclage rte materiaux
il invente dans les annees quatre \rngt
ses grandes draperies faites de capsules
de bouteille de canettes aplaties de
bouts de tôles Le lesultat est stupéfiant
en constituant au bout du compte des
surfaces d une incroyable richesse Lne
de ses diapenes est au Centre Pompidou
a Paris Ici a Chaumont il a entierement
tapisse les murs de la galerie du Fem!
soit une sul f ice tôt ile cle quelque
300 metres cal res ( est tout bonne
ment magnifique Marc Couturier (ne
en 1946 en Cote d Or) s est pris cle
passion pour les feuilles d aucuba dont
la caiactenstique est qu elles sont
constellées de centaines de taches
comme des petites etoiles

Donner a voir, sans les modifier,
ce que peuvent être les choses
De la a en déduire que chacune de ces

feuilles un peu comme les monades
de Leibniz sont un miroir de I Ulm ers
ou comme \\ ait W hitman que chaque
feuille d herbe « est a la mesure du
labeur des etoiles > il v a un chemin
que I artiste pai court en poète en disant
que le ciel descend sur la terre et que
la ten e devient le ciel Concrètement
il a installe en drv ers endr( Hts des \ i
fraux composes avec ces feuilles d au
cuba mars aussi de minces lames
d acier \ ibi ant au moindre souffle de

vent ou encoie des tonneaux emplis
d un liquide \ art cel idon II s agit pour
lui de ce qu il appelle « le redresse
ment » Nous donnei a von sans les
modifier ce que peuvent etre les choses
Objets inanimés a\ez \ousdoncune
ame 9 On retrouv era également dans
les ecuries I artiste coi een Lee Bac (ne
en 1956 en Coree du Sud) dont nous
avions déjà admire les blocs de charbon
de bois entoures de cordes installes sul
du papiei de nz au Musee Guimet
Contrastes de matiere puissante

opposition du noir et du blanc evoca
lion lussi du loie consideiable que le
chaibon de bois a joue dans I histoire
de son pa^ s ou quand un enfant naît
on en accroche un moi ceau a la pol te
de la maison avec une corde \nd>
Goldsworthv gl ande figure du land art
(neen19S6 enCiande Bretagne) a
installe dans le parc un cairn massif
taille dans de gros blocs d ardoise noire
sur la souche d un platane abattu dont
il attend la repousse Soi te de temoi
gnage comme le sont ces reperes cle
pierre sur les sentiers de montagne du
passage de I homme et ce qu il en reste
Au domaine de Chaumont dans le lien
de I art et de la nature il ̂  a toujours
un zeste de metaph\ sique a consommer
a\ec la lecture de chacun M u
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