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Prix COAL Art & Environnement  
Édition 2013 

 
 
Clôture de l’appel à projets : 28  
février 2013 
 
Remise du prix : 2 avril 2013 
 
Lieu : Le Laboratoire 

 
Jury : Claude d’Anthenaise, Judith 
Benhamou-Huet, Patrick Degeorges, 
David Edwards, Jennifer Flay, 
Catherine Larrère, Raphaël Ménard, 
Chiara Parisi, Jacques Rocher, Gilles 
Tiberghien. 
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Exposition Vues 
Paysages d’aujourd’hui 
D’après Hubert Robert 

 
 
 
Dates :  
30 novembre 2013 
au 30 mars 2014 
 
Lieu :  
Domaine départemental de 
Chamarande 
 
Commissaire associé : COAL 
 
Artistes : 
Guillaume Bresson, Étienne 
de France, Cyprien Gaillard, 
Laurent Grasso, Markus 
Hansen, Tommy Hilding, Filip 
Mirazovic, Nicolas Moulin, 
Lucien Pelen, Mathieu Pernot, 
Stefan Shankland, Claire 
Tabouret, Marie Velardi, 
Edouard Wolton, Duncan 
Wylie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



	  

21 novembre 2013 
Panorama Mag Essone 

 
Vues Paysages d'aujourd'hui d'après 
Hubert Robert 
 
Les amateurs d'art seront ravis d'apprendre 
que la saison culturelle d'hiver du domaine 
départemental de Chamarande est sur le 
point de démarrer sur les chapeaux de roues. 
Quoi de mieux qu'une exposition sur les 
paysages essonniens déclinés sous tous leurs 
aspects pour la faire débuter en beauté ?  
 
Le 30 novembre prochain aura lieu au château 
de Chamarande le vernissage de l'exposition 
"Vues - Paysages d'aujourd'hui d'après Hubert 
Robert", proposant un dialogue entre 
patrimoine et création contemporaine autour 
de l'oeuvre d'un artiste peintre du XVIIIe 
siècle. En 1785, Hubert Robert réalise un 
tableau intitulé "Vue du Château de 
Chamarande" qui présente une vision insolite 
du château et de ses abords où des scènes de 
vie quotidienne se mêlent à des éléments de 
paysage imaginaires. 
 
Une affaire de point de vue 
 
L'exposition articulée autour de cette oeuvre 
majeure propose aux visiteurs un parcours à 
travers une réflexion poétique sur l'histoire du 
point de vue et de la construction du paysage 
par le biais des oeuvres de 15 artistes français 
et internationaux que sont Guillaume Bresson, 
Etienne de France, Cyprien Gaillard, Laurent 
Grasso, Markus Hansen, Tommy Hilding, Filip 
Mirazovic, Nicolas Moulin, Lucien Pelen, 
Mathieu Pernot, Stefan Shankland, Claire 
Tabouret, Marie Velardi, Edouard Wolton et 
Duncan Wylie. 
Le spectateur pourra traverser des paysages 
de différentes natures : paysages folkloriques, 
paysages intérieurs, mondes urbains, mondes 
ruraux colonisés par la machine et 
l'urbanisation, mondes futuristes d'hier et 
d'aujourd'hui, paysages de la catastrophe 
engendrés par les crises climatiques et 
politiques, paysages invisibles et souterrains. 

 
Prendre le temps. . . de voyager dans le 
temps 
 
L'exposition a pour but d'entraîner le 
spectateur « à se questionner sur nos 
paysages, nos environnements et la place de 
l'homme dans la nature face au passage du 
temps », explique Lauranne Germond, 
Commissaire associée au Domaine de 
Chamarande, avant d'ajouter : « Nous avions 
également le souhait de mettre à l'honneur la 
peinture et les arts graphiques qui ont été peu 
montrés dans les précédentes expositions 
alors que beaucoup d'artistes passionnants et 
talentueux pratiquent ces médiums 
aujourd'hui ». 
 
Pour ce faire, les organisateurs ont eu l'idée 
de créer, dans l'esprit du lieu et des oeuvres 
présentées, un mur de bois aux motifs 
rappelant la décoration des musées du XIXe 
siècle, créant des espaces d'accroche 
innovants et par la même occasion « un 
nouveau parcours de visite et une nouvelle 
appréciation des espaces », comme le précise 
Lauranne Germond. 
Le spectateur se verra aussi proposer 
différentes animations culturelles autour de 
l'exposition dont des spectacles, ateliers et 
stages destinés au jeune public qui se 
tiendront dans la bibliothèque du château 
transformée tout spécialement pour l'occasion 
en espace de méditation. 
Le Domaine propose également, un 
dimanche par mois, un goûter intitulé "les 
Quatr'heures de Chamarande" qui a pour 
but, dans le cadre de l'exposition, 
d'inviter le public à débattre en 
compagnie des artistes exposant et de 
spécialistes de la peinture, de l'écologie 
et du paysage sur la question de la 
représentation du celui-ci aujourd'hui.  
 

Jeanne-Marie Manaranche 
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Les Quatr'Heures de Chamarande 

Le domaine de Chamarande poursuit sa réflexion autour de l'exposition Vues, évocations de 
paysages par différents artistes, avec un débat. Philosophes, sociologues, artistes et 
scientifiques tentent d'éclairer le thème abordé : « Le paysage est un fantasme». Ce rendez-
vous prend une tournure conviviale avec un goûter composé de produits locaux et 
équitables. Cette rencontre est animée par COAL (la coalition pour l'art et le 
développement durable). 15h Château de Chamarande 38 rue du Commandant Arnoux 
91730 Chamarande.  

Les Quatr’Heures de Chamarande poursuit sa réflexion autour de l’exposition Vues, 
évocations de paysages par différents artistes, avec un débat. Philosophes, sociologues, 
artistes et scientifiques tentent d’éclairer le thème 
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Exposition Milieux 

 
 
 
Dates :  
26 mai au 30 septembre 
2013 
 
Lieu :  
Domaine départemental de 
Chamarande 
 
Commissaire associé : 
COAL 
 
Artistes : 
Brandon Ballengée, Bruit du 
Frigo, Gilles Bruni, 
Christophe Clottes, Olivier 
Darné, Nicolas Floc’h, 
Étienne de France, Camille 
Goujon, Suzanne Husky, 
Nicolas Milhé, Liliana 
Motta, Laurent Tixador, 
Frank Smith et le 
Soundwalk Collective. 
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Extraits du dossier de presse

À  la  croisée  des  territoires  et  des  époques,  entre  zones  urbanisées,  agricoles  et  forestières,
patrimoine et modernité, le Domaine de Chamarande est un microcosme où coexistent la diversité
des milieux et  les transformations du paysage. Pour l’exposition Milieux, une douzaine d’artistes
français  et  internationaux  nous  invitent  à  (re)découvrir  la  diversité  des  "milieux"  de  ce  site
remarquable en s’immergeant dans ses 98 hectares. Les artistes ont imaginé des installations de
plein air, à l’échelle du lieu, favorisant la rencontre, la découverte et le partage d’expériences. Le
Domaine se transforme ainsi en un véritable espace d’observation et d’interaction avec la nature où
les visiteurs peuvent expérimenter de nouvelles manières d’habiter leur environnement et de vivre
ensemble.
Dans  ce  parcours  d’œuvre  en  œuvre,  de  milieu  en  milieu,  vous  ferez  donc  l’expérience  de  la
particularité du milieu : il  n’y a pas de frontière, il  est un passage. Au Domaine de Chamarande,
passage du monde de l’art à celui de la nature, pont entre rural et urbain, nous sommes au milieu et
au cœur de l’exploration. Entre émerveillement et responsabilité, l’exposition vous permettra de ne
plus  seulement  observer  la  nature  à  distance,  mais  de  l’intégrer  à  l’échelle  du  Domaine,  de
s’interroger  sur  la  préservation  et  le  partage  de  nos  milieux  de  vie,  de  devenir  de  véritables
co-propriétaires des lieux. Une étape de plus vers la définition d’une culture durable à vivre ensemble
sur le Domaine de Chamarande.

Exposition du 26 mai au 30 septembre 2013. Domaine départemental de Chamarande, 38
rue du Commandant Arnoux - 91730 Chamarande. Tél.: +33 (0)1 60 82 52 01. Parc ouvert
toute l’année d’avril  à mai de 9h à 19h, de juin à septembre de 9h à 20h. Château et
Fabriques : ouverts tous les jours de 12h à 19h.

ArtCatalyse : L'art qui dialogue avec l'environnement | Présentation | Actus | A venir | En cours | Archives | Annonces pro | Biblio | Liens favoris

Précédent

Suivant

 Milieux
 Domaine départemental de Chamarande
 26.05 - 30.09.2013

Expositions en cours

Le  milieu  est  l’intermédiaire  entre  l’homme  et  la  nature.  Il  est  ce  que  nous  percevons  de
l’environnement qui nous entoure, à notre échelle et selon nos unités de mesure. Le développement
d’une conscience et d’une culture écologique a profondément changé notre relation aux différents
milieux.

Les artistes invités : Brandon Ballengée, Bruit du Frigo, Gilles Bruni, Christophe Clottes, Olivier
Darné, Nicolas Floc’h, Etienne de France, Camille Goujon, Suzanne Husky, Nicolas Milhé, Liliana
Motta, Frank Smith avec le Soundwalk Collective, Laurent Tixador.

Commissaire associé : COAL

© ArtCatalyse / Marika Prévosto 2012. Tous droits réservés

Brandon Ballengée, Augure d’innocence | Gilles Bruni, Pourrissoir | Autres productions pour Milieux
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COAL à Chamarande : l'exposition MILIEUX inaugurée le 26 mai :

http://www.aliceaudouin-blog.com/archive/2013/05/13/coal-a-chamarande-l-exposition-milieux-inauguree-le-26-mai.html[14/05/2013 15:32:50]
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13 mai 2013
COAL à Chamarande : l'exposition MILIEUX inaugurée le 26
mai

MILIEUX, DU 26 MAI AU 30 SEPTEMBRE 2013 
Expositions au château, dans le parc et à l’orangerie
Vernissage le dimanche 26 mai au château à partir de 15H

Pour l’exposition Milieux, l'association COAL, commissaire associé au
Domaine de Chamarande, a convié une douzaine d’artistes français et
internationaux à (re) découvrir la diversité des « milieux » du domaine
en s’immergeant dans ses 98 hectares.

Artistes
Brandon Ballengée, exposition personnelle au château
Bruit du Frigo, Gilles Bruni, Christophe Clottes, Olivier Darné, Nicolas
Floc’h, Étienne de France, Camille Goujon, Suzanne Husky, Nicolas
Milhé, Liliana Motta, Laurent Tixador, productions pour le Domaine
dans le parc
Frank Smith, avec le Soundwalk Collective au musée des pensées de
l’orangerie

Les artistes ont imaginé des installations de plein air, à l’échelle du
lieu, favorisant la rencontre, la découverte et le partage d’expériences.
Le Domaine se transforme ainsi en un véritable espace d’observation
et d’interaction avec la nature où les visiteurs peuvent expérimenter
de nouvelles manières d’habiter leur environnement et de vivre
ensemble.

Le milieu est l’intermédiaire entre l’homme et la nature. Il est ce que
nous percevons de l’environnement qui nous entoure, à notre échelle
et selon nos unités de mesure. Le développement d’une conscience et
d’une culture écologique a profondément changé notre relation aux
différents milieux. Chamarande incarne cette transition de notre

COAL à Chamarande : l'exposition MILIEUX inaugurée le 26 mai :

http://www.aliceaudouin-blog.com/archive/2013/05/13/coal-a-chamarande-l-exposition-milieux-inauguree-le-26-mai.html[14/05/2013 15:32:50]
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Écrire un commentaire

perception, à la croisée de l’évolution culturelle et biologique. En
témoigne l’évolution de ses représentations : Chamarande était hier
un paysage construit et fantasmé par Hubert Robert, et aujourd’hui
une Zone Naturelle d’Intérêt écologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF II) qui bénéficie d’un « plan de gestion différenciée », c’est-à-
dire d’une gestion plus raisonnée et plus écologique de l’entretien de
ses 98 hectares de milieux naturels et paysagers.

Comment ces différentes perceptions humaines des milieux co-
habitent-elles à présent ? Comment ont-elles évolué au gré de nos
projections culturelles et scientifiques ?
Comment observer son environnement et interagir avec lui ? Comment
passer d’un milieu à un autre ? Comment habiter autrement une forêt,
une prairie, une île ou une zone pavillonnaire ?
Ce sont ces questions que l’exposition Milieux propose de mettre en
perspective.

Les artistes sont invités à devenir pleinement acteurs de la gestion du
parc, avec une vision prospective de l’évolution des milieux : ils
offriront un regard singulier et innovant sur notre manière de
percevoir, d’habiter et de gérer ces espaces naturels et culturels. Leurs
productions inédites révèleront au public la vitalité naturelle de
l’ensemble des milieux du Domaine.
Que ce soit la création d’une cité idéale, d’une économie autour
d’abeilles butineuses, d’un jardin du futur, ou d’un pourrissoir, toutes
ces œuvres interrogeront la mémoire des lieux, un modèle de société
ou encore une gestion alternative des milieux.

Le château sera, quant à lui, investi par l’artiste américain Brandon
Ballengée pour sa première exposition personnelle en France, qui fait
suite à sa résidence durant l’été 2012 sur le Domaine de Chamarande.
Il présentera son travail sur les transformations du vivant engendrées
par les interventions de l’Homme sur les milieux naturels, et plus
spécifiquement une série d’œuvres sur les amphibiens.

Dans ce parcours d’œuvre en œuvre, de milieu en milieu, le public
fera l’expérience de la particularité du milieu : il n’y a pas de
frontière, il est un passage. La lisière de la forêt est un milieu en lui-
même tout en étant le passage de la prairie à la forêt. Au Domaine de
Chamarande, passage du monde de l’art à celui de la nature, pont
entre rural et urbain, nous sommes au milieu et au cœur de
l’exploration.

Entre émerveillement et responsabilité, l’exposition permettra aux
visiteurs de ne plus seulement observer la nature à distance, mais de
l’intégrer à l’échelle du Domaine, de s’interroger sur la préservation et
le partage de nos milieux de vie, de devenir de véritables co-
propriétaires des lieux. Pour partager ces expériences, l’exposition
sera également ponctuée de temps forts, d’échanges avec les publics,
événements, rencontres- débats, ateliers et brunchs thématiques. Une
étape de plus vers la définition d’une culture durable à vivre ensemble
sur le Domaine de Chamarande.

http://www.projetcoal.org/coal/2013/04/29/milieux-nouvelle-
exposition-au-domaine-de-chamarande/
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À la croisée des territoires et des époques, entre zones urbanisées, agricoles et forestières,

patrimoine et modernité, le Domaine de Chamarande est un microcosme où coexistent la diversité

des milieux et les transformations du paysage. Pour l’exposition Milieux, une douzaine d’artistes

français et internationaux nous invitent à (re)découvrir la diversité des « milieux » de ce site

remarquable en s’immergeant dans ses 98 hectares. Les artistes ont imaginé des installations de

plein air, à l’échelle du lieu, favorisant la rencontre, la découverte et le partage d’expériences. Le

Domaine se transforme ainsi en un véritable espace d’observation et d’interaction avec la nature où

les visiteurs peuvent expérimenter de nouvelles manières d’habiter leur environnement et de vivre

ensemble. Dans le parc, les artistes sont également acteurs de la gestion du parc, avec une vision

prospective de l’évolution des milieux : ils vous proposent un regard singulier et innovant sur notre

manière de percevoir, d’habiter et de gérer ces espaces naturels et culturels. Leurs productions

inédites révèlent la vitalité naturelle de l’ensemble des milieux du Domaine. Que ce soit la création

d’une cité idéale, d’une économie autour d’abeilles butineuses, d’un jardin du futur ou d’un

pourrissoir, toutes ces œuvres interrogent la mémoire des lieux, un modèle de société ou encore une

gestion alternative des milieux.

Au château, entièrement investi par l’artiste américain Brandon Ballengée pour sa première

exposition personnelle en France, est présenté son travail sur les transformations du vivant

engendrées par les interventions de l’Homme sur les milieux naturels, et plus spécifiquement une

série d’œuvres sur les amphibiens. Dans ce parcours d’œuvre en œuvre, de milieu en milieu, vous

ferez donc l’expérience de la particularité du milieu : il n’y a pas de frontière, il est un passage. Au

Domaine de Chamarande, passage du monde de l’art à celui de la nature, pont entre rural et

urbain, nous sommes au milieu et au cœur de l’exploration.

Entre émerveillement et responsabilité, l’exposition vous permettra de ne plus seulement observer la

nature à distance, mais de l’intégrer à l’échelle du Domaine, de s’interroger sur la préservation et le

partage de nos milieux de vie, de devenir de véritables co-propriétaires des lieux. Une étape de plus

vers la définition d’une culture durable à vivre ensemble sur le Domaine de Chamarande.

Commissaire associé Commissaire associé COALCOAL
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ART CONTEMPORAIN

L'art en son milieu...
Que diriez-vous de prendre
place dans une baignoire
emplie d'eau, installée en
pleine nature? L'exposition
"Milieux" donne le coup
d'envoi d'une nouvelle saison
culturelle au domaine
départemental de
Chamarande hors des
sentiers battus.

Des oeuvres conçues sur place
Dès le mois de mars, Laurent Bourdereau, directeur du domaine départemental de
Chamarande, confiait : “Avec l’équipe et Lauranne Germond (ndlr: directrice de
l’association COAL, Coalition pour l’art et le développement durable), on s’est creusés la
tête pour faire aussi fort que l’année dernière. Le défi sera relevé.” Intitulée “Milieux”,
l’exposition proposée par le Conseil général, propriétaire du site, ne manque pas de
propositions inventives et ludiques, qu’elles soient présentées dans le parc, au château ou
à l’Orangerie. Toutes les oeuvres, inspirées par les lieux, ont été créées sur place par de
jeunes artistes et d’autres de renommée internationale, tour à tour botanistes, naturalistes
ou encore paysagistes. 

Le juste milieu
"Dans ce parcours d’oeuvre en oeuvre, de milieu en milieu, le public pourra non
seulement observer la nature à distance mais aussi s’interroger sur la préservation de nos
milieux de vie”, précise Lauranne Germond. "À Chamarande, nous nous engageons pour
un art durable militant qui constate ou dénonce les menaces qui pèsent sur notre
environnement. Le parc, à la biodiversité incroyable, est le lieu idéal pour faire passer ce
genre de message" résume Stéphane Raffalli, Conseiller général délégué chargé de la
culture. L’air de rien, la production “Habiter une lisière” de Liliana Motta ne parle que de
ça. L’artiste-botaniste recrée une lisière entre la prairie et la forêt afin de maintenir un
écosystème équilibré. À la différence près que celle-ci est habitable : des salons sont
posés là, en hauteur, offrant aux visiteurs un peu de perspective sur ce paysage
magnifique. 

A voir et à manger
Christophe Clottes a trouvé une autre façon, tout aussi ludique, de faire apprécier la
richesse naturelle du parc: il invite le promeneur à ramasser les plantes comestibles du
site. Ce dernier pourra ensuite les accommoder et les consommer dans la "Cuisine de
campagne" mobile et itinérante que cet artiste a conçue. L’Américain Brandon Ballengée,
en résidence ici l’an dernier, revient au château pour sa première exposition personnelle
en France : ses oeuvres époustouflantes donnent à voir les effets de la pollution sur les
batraciens. Et pour partager ces expériences, l’exposition "Milieux" sera ponctuée de
rencontres-débats, d’ateliers et de brunchs thématiques, une nouveauté 2013. Ils se
dérouleront en fin de matinée, les dimanches de juin et juillet. Pendant ces deux mois,
chaque week-end, le domaine de Chamarande sera aussi le théâtre des Scènes
Croisées. Un bouillonnement créatif de spectacles et de performances à partager. À
Chamarande, la culture est pour tous et partout ! Entrée gratuite.
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L'art en son milieu...
Que diriez-vous de prendre
place dans une baignoire
emplie d'eau, installée en
pleine nature? L'exposition
"Milieux" donne le coup
d'envoi d'une nouvelle saison
culturelle au domaine
départemental de
Chamarande hors des
sentiers battus.

Des oeuvres conçues sur place
Dès le mois de mars, Laurent Bourdereau, directeur du domaine départemental de
Chamarande, confiait : “Avec l’équipe et Lauranne Germond (ndlr: directrice de
l’association COAL, Coalition pour l’art et le développement durable), on s’est creusés la
tête pour faire aussi fort que l’année dernière. Le défi sera relevé.” Intitulée “Milieux”,
l’exposition proposée par le Conseil général, propriétaire du site, ne manque pas de
propositions inventives et ludiques, qu’elles soient présentées dans le parc, au château ou
à l’Orangerie. Toutes les oeuvres, inspirées par les lieux, ont été créées sur place par de
jeunes artistes et d’autres de renommée internationale, tour à tour botanistes, naturalistes
ou encore paysagistes. 

Le juste milieu
"Dans ce parcours d’oeuvre en oeuvre, de milieu en milieu, le public pourra non
seulement observer la nature à distance mais aussi s’interroger sur la préservation de nos
milieux de vie”, précise Lauranne Germond. "À Chamarande, nous nous engageons pour
un art durable militant qui constate ou dénonce les menaces qui pèsent sur notre
environnement. Le parc, à la biodiversité incroyable, est le lieu idéal pour faire passer ce
genre de message" résume Stéphane Raffalli, Conseiller général délégué chargé de la
culture. L’air de rien, la production “Habiter une lisière” de Liliana Motta ne parle que de
ça. L’artiste-botaniste recrée une lisière entre la prairie et la forêt afin de maintenir un
écosystème équilibré. À la différence près que celle-ci est habitable : des salons sont
posés là, en hauteur, offrant aux visiteurs un peu de perspective sur ce paysage
magnifique. 

A voir et à manger
Christophe Clottes a trouvé une autre façon, tout aussi ludique, de faire apprécier la
richesse naturelle du parc: il invite le promeneur à ramasser les plantes comestibles du
site. Ce dernier pourra ensuite les accommoder et les consommer dans la "Cuisine de
campagne" mobile et itinérante que cet artiste a conçue. L’Américain Brandon Ballengée,
en résidence ici l’an dernier, revient au château pour sa première exposition personnelle
en France : ses oeuvres époustouflantes donnent à voir les effets de la pollution sur les
batraciens. Et pour partager ces expériences, l’exposition "Milieux" sera ponctuée de
rencontres-débats, d’ateliers et de brunchs thématiques, une nouveauté 2013. Ils se
dérouleront en fin de matinée, les dimanches de juin et juillet. Pendant ces deux mois,
chaque week-end, le domaine de Chamarande sera aussi le théâtre des Scènes
Croisées. Un bouillonnement créatif de spectacles et de performances à partager. À
Chamarande, la culture est pour tous et partout ! Entrée gratuite.
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INFOS PRATIQUES
Exposition du 26 mai au 30 septembre 2013. Domaine
départemental de Chamarande, 38 rue du Commandant
Arnoux - 91730 Chamarande. Tél.: +33 (0)1 60 82 52 01.
Parc ouvert toute l’année d’avril à mai de 9h à 19h, de juin à
septembre de 9h à 20h. Château et Fabriques : ouverts
tous les jours de 12h à 19h.

SUR LE WEB
Domaine de Chamarande - Expositions

HAUT DE PAGE

- Bruit du Frigo, Chamarande les bains

- Christophe Clottes, Cuisine de campagne

- Olivier Darné, Investir le ciel

- Nicolas Floc’h, Immersion d’Etude RA #1

- Etienne de France, Rise

- Camille Goujon, Naturoscopes

- Suzanne Husky, Jardin France Sauvage

- Nicolas Milhé
- Liliana Motta, Habiter la lisière

- Laurent Tixasor, Le pont

Dans l'orangerie. D’octobre 2012 à juillet 2013, dans le cadre du programme régional de résidences en Île-de-France, Frank

Smith séjourne au Domaine de Chamarande où il initie une recherche portant sur la question : qu’est-ce ça veut dire « penser

à quelqu’un » ? Les fruits de cette recherche (images, sons & textes) sont présentés à l’orangerie, espace conçu tel un Musée

des pensées. Ils font également l’objet d’une publication sous la forme d’une revue papier éphémère Le journal des pensées,

l’autre. Un texte inédit, Qui [m’]accompagne, sera édité en collaboration avec l’école Estienne.

Commissaire associé : COAL

Trovaci su Facebook

Ministère de la Culture et
de la Communication

Mi piace 13.723
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Culture et de la
Communication

J-1 : Découvrez le
programme de la
3e édition du
Festival de
l'Histoire de l'Art -
les 31 mai, 1 et 2
juin à
Fontainebleau :
conférences,
débats, concerts,
expositions,
projections,
lectures et
rencontres ... -

TWITTER

MinistereCC, Inauguration ce matin des
expositions des pavillons français et allemand
de la @la_Biennale en présence d'A.Filippetti
et de @CorneliaPieper
Il y a 1 jour Répondre  Transférer  Mettre en
favoris

MinistereCC, Soirée exceptionnelle sur
@ARTELiveWeb : centenaire du Sacre du
printemps et du Théâtre des Champs Élysées
en direct http://t.co/HvIBCGdAUZ
Il y a 1 jour Répondre  Transférer  Mettre en
favoris

MinistereCC, Le jardin et ses créateurs à
l'honneur des "Rendez-vous aux jardins" du 31
mai au 2 juin http://t.co/j2R8ig0p8e
http://t.co/pJ7J0e2vwK
Il y a 2 jours Répondre  Transférer  Mettre en
favoris

MinistereCC, "C'est toute la diversité et
l'audace du cinéma français qui s'enorgueillit à
travers cette palme" A. Filippetti @FdC_officiel
#Cannes2013
Il y a 4 jours Répondre  Transférer  Mettre en
favoris
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contact rubrique Agenda Culturel : agendaculturel@francefineart.com

“Milieux” article 954 

au Domaine de Chamarande, Essonne
du 26 mai au 30 septembre 2013

chamarande.essonne.fr

 

 

© Anne-Frédérique Fer, présentation presse par Lauranne Germond pour COAL, exposition du Château avec Brandon Ballengée, le 24 mai 2013.

Légendes de gauche à droite :

1/  Astrid Verspieren et Elyse Ragueneau, Île Perdu(e), Hortillonnages 2012, Amiens © Droits réservés.
2/  Brandon Ballengée, DFA 19, Io, photo scanner éclaircie et colorisée d’une rainette multi-membrée du Pacifique (Aptos), impression numérique unique sur papier coloré,
avec la collaboration scientifique du Dr. Stanley K. MALAMP, titre en collaboration avec le poète Kuy Delair, 121 x 93 cm, 2001-2008, courtesy de l’artiste et de la Verbeke
Gallery, Anvers © Droits réservés.
3/  Nicolas Floc’h, Structure productive, Récif Artificiel, 23 mètres, Portugal, 2012 © Droits réservés.

 

texte de Audrey Parvais, rédactrice pour FranceFineArt.

Durant le printemps et l’été 2013, le domaine de Chamarande, en Essonne, propose trois expositions au sein de son cadre unique, véritables vecteurs de
médiation entre l’homme, la nature et la culture artistique.

« Milieux »
Onze artistes ont investi, en collaboration avec le personnel du domaine, les 98 hectares du parc exceptionnel de Chamarande pour autant de productions,
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Onze artistes ont investi, en collaboration avec le personnel du domaine, les 98 hectares du parc exceptionnel de Chamarande pour autant de productions,
étonnantes et ludiques. Sur le thème de la responsabilité de l’homme envers la nature et son évolution, ils établissent grâce à leurs installations un dialogue
entre les visiteurs et les différents milieux naturels. Quand ils n’en créent pas de nouveaux, comme ce surprenant Pourrissoir, de Gilles Bruni, structure conçue
entièrement de déchets organiques  provenant du parc et destinée, à terme, à se décomposer, suivant ainsi le principe immuable du cycle naturel. Mais ces
œuvres constituent aussi de véritables espaces d’échanges et de convivialité, nourris par leur caractère singulier et récréatif. Ainsi Chamarande les Bains
constituée de baignoires encastrées dans des estrades en bois et regroupées autour d’un bassin, amuse-t-elle par son côté décalé. Enfin, d’autres productions
laissent la part au rêve et à la poésie, telle cette installation qui promet de transformer l’argent en abeilles, véritables agents de la biodiversité.

« Je pense à toi »
L’écrivain Frank Smith occupe, lui, l’orangerie et aborde un thème complètement différent, celui de la pensée à l’autre. Réfléchissant sur sa signification, il
tente de matérialiser ce qui, par essence, ne peut l’être par le biais de photographies, de lettres, de vidéos et même d’un enregistrement sonore, diffusé par
plusieurs enceintes pendues au plafond et réalisé en collaboration avec le collectif new yorkais, Soundwalk. Sur un mur blanc, sont accrochés cartes postales
et documents écrits envoyés pour la plupart par d’autres artistes désireux de participer au projet de Frank Smith, pour un rendu très graphique. Le montage
vidéo, projeté de l’autre côté de la pièce, se compose quant à lui de gros plans sur des visages de personnes, pris au moment où celles-ci pensaient à
quelqu’un. Peuvent s’y lire un sourire, de la mélancolie, de la tristesse parfois, preuve que la pensée à l’autre n’est pas une pensée du vide, mais bien de
l’émotion.

Où la science devient art
À l’intérieur du château, le chercheur et artiste américain Brandon Ballengée aborde la question de l’impact de la pollution sur l’environnement en présentant
ses travaux sur les malformations des batraciens, dans une rétrospective qui couvre dix ans de recherche scientifique. Scannées, ces créatures qui semblent
venir d’un autre monde sont pourtant empreintes d’une inquiétante et fascinante poésie. Parées de couleurs vives, bleu profond, rouge sang ou vert turquoise,
obtenues grâce à une ancienne méthode d’observations, elles deviennent presque des bijoux aux détails finement ciselés (les spécimens présentés dans la
salle des « Reliquaires »), ou au contraire des monstres préhistoriques. Les trois « Titans », poissons dont les imposantes photographies scanners occupent
une pièce sombre qu’ils éclairent de leurs arêtes d’un rose soutenu, en constituent ainsi un exemple particulièrement marquant. Autre objet d’étonnement, une
pyramide de bocaux en verre contenant des espèces marines, poissons et crustacés, représente la chaîne alimentaire de l’océan Atlantique. Si l’on peut
éprouver une fascination horrifiée devant ces corps morts aux yeux éteints, on ne manque cependant pas de remarquer les nombreux bocaux vides, qui
symbolisent autant d’espèces disparues… Car la beauté étrange des œuvres de Brandon Ballengée rappelle sans cesse le danger qui pèse sur de nombreux
écosystèmes. Ainsi l’aquarium qui restitue à l’identique l’état de nos rivières, où gisent, au milieu des algues, canette éventrée et bouteille en plastique, nous
met-il directement face à nos responsabilité.

Audrey Parvais

 

extrait du communiqué de presse :

 

Commissaire associé COAL

 

Pour l’exposition Milieux, une douzaine d’artistes français et internationaux nous invitent à (re) découvrir la diversité des « milieux » de ce site remarquable en
s’immergeant dans ses 98 hectares.

 

Les artistes ont imaginé des installations de plein air, à l’échelle du lieu, favorisant la rencontre, la découverte et le partage d’expériences. Le Domaine se
transforme ainsi en un véritable espace d’observation et d’interaction avec la nature où les visiteurs peuvent expérimenter de nouvelles manières d’habiter leur
environnement et de vivre ensemble.
Le milieu est l’intermédiaire entre l’homme et la nature. Il est ce que nous percevons de l’environnement qui nous entoure, à notre échelle et selon nos unités
de mesure. Le développement d’une conscience et d’une culture écologique a profondément changé notre relation aux différents milieux.
Chamarande incarne cette transition de notre perception, à la croisée de l’évolution culturelle et biologique. En témoigne l’évolution de ses représentations :
Chamarande était hier un paysage construit et fantasmé par Hubert Robert, et aujourd’hui une Zone Naturelle d’Intérêt écologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF II) qui bénéficie d’un « plan de gestion différenciée », c’est-à-dire d’une gestion plus raisonnée et plus écologique de l’entretien de ses 98 hectares de
milieux naturels et paysagers.

Comment ces différentes perceptions humaines des milieux co-habitent-elles à présent ?
Comment ont-elles évolué au gré de nos projections culturelles et scientifiques ?
Comment observer son environnement et interagir avec lui ?
Comment passer d’un milieu à un autre ?
Comment habiter autrement une forêt, une prairie, une île ou une zone pavillonnaire ?
Ce sont ces questions que l’exposition Milieux propose de mettre en perspective.

Les artistes sont invités à devenir pleinement acteurs de la gestion du parc, avec une vision prospective de l’évolution des milieux : ils offriront un regard
singulier et innovant sur notre manière de percevoir, d’habiter et de gérer ces espaces naturels et culturels. Leurs productions inédites révèleront au public la
vitalité naturelle de l’ensemble des milieux du Domaine.
Que ce soit la création d’une cité idéale, d’une économie autour d’abeilles butineuses, d’un jardin du futur, ou d’un pourrissoir, toutes ces oeuvres interrogeront
la mémoire des lieux, un modèle de société ou encore une gestion alternative des milieux.
Le château sera, quant à lui, investi par l’artiste américain Brandon Ballengée pour sa première exposition personnelle en France, qui fait suite à sa résidence
durant l’été 2012 sur le Domaine de Chamarande. Il présentera son travail sur les transformations du vivant engendrées par les interventions de l’Homme sur
les milieux naturels, et plus spécifiquement une série d’oeuvres sur les amphibiens.
Dans ce parcours d’oeuvre en oeuvre, de milieu en milieu, le public fera l’expérience de la particularité du milieu : il n’y a pas de frontière, il est un passage. La
lisière de la forêt est un milieu en lui-même tout en étant le passage de la prairie à la forêt. Au Domaine de Chamarande, passage du monde de l’art à celui de
la nature, pont entre rural et urbain, nous sommes au milieu et au coeur de l’exploration.
Entre émerveillement et responsabilité, l’exposition permettra aux visiteurs de ne plus seulement observer la nature à distance, mais de l’intégrer à l’échelle du
Domaine, de s’interroger sur la préservation et le partage de nos milieux de vie, de devenir de véritables co-propriétaires des lieux. Pour partager ces
expériences, l’exposition sera également ponctuée de temps forts, d’échanges avec les publics, événements, rencontres débats, ateliers et brunchs
thématiques. Une étape de plus vers la définition d’une culture durable à vivre ensemble sur le Domaine de Chamarande.

 

Brandon Ballengée, exposition personnelle au château
Faisant suite à sa résidence sur le Domaine en 2012, l’artiste expose un ensemble d’une vingtaine d’oeuvres relatives à ses plus récents travaux sur les
malformations des batraciens engendrées par la pollution de leur environnement naturel. L’exposition sera plus largement l’occasion d’aborder sa démarche et
ses travaux situés aux confins de l’art et de la biologie. À la fois artiste et chercheur écologue, Brandon Ballengée combine sa fascination pour les amphibiens,
les poissons et les insectes aux techniques de représentation des beaux-arts.
Depuis une dizaine d’années, il révèle - par ses créations plastiques, ses recherches de terrain et ses éco-actions - comment les altérations des milieux
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EVENTOT 
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