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For this 10th edition, the château de Versailles changes the format of its 
contemporary art exhibition. “Voyage d’hiver” takes root in the château’s groves, 
welcoming numerous artists to dialogue with Versailles’ ever-transforming light : 
solar or otherwise. This season of contemporary creation will, with each passing 
day, reveal these “salons of greenery”, in the steadfastness of their (sometimes 
overlooked) beauty. “Voyage d’hiver” is a vehicle to take visitors down a path to 
replenish their emotions  for the first step of every journey begins from within. 
For us, wandering the grounds, strolling in the gardens, or roaming through the 
apartments are means of renewing our vision of the estate, superseding our fading 
memories and dreams.

The journey continues with “Visitors to Versailles, 1682-1789”, an exhibition at the 
château that opens on the same day. Keeping with the tradition of grand exhibitions 
on courtly life, “Visitors de Versailles, 1682-1789” presents a wide variety of anecdotes 
– from the most banal to the most delicious – testifying how all who came to 
Versailles did so to find inspiration, feed their curiosity, and wield social connections 
and influences.

In short, a way to vigorously assert that creation cannot conflict with heritage – all 
the less so at Versailles.

Catherine Pégard 
President of Château de Versailles

Pour sa dixième édition, l’exposition d’art contemporain change de formule. « Voyage 
d’hiver » prend ses quartiers dans les bosquets qui s’ouvriront à plusieurs artistes en 
dialogue avec les métamorphoses de la lumière omniprésente à Versailles, même 
lorsqu’elle n’est pas solaire. Cette saison de la création contemporaine sera l’occasion 
de dévoiler ces « salons de verdure », dans la constance parfois méconnue de leur 
beauté, au fil des jours. C’est une façon d’inviter les visiteurs au voyage pour des 
émotions renouvelées. Car nos voyages commencent toujours par des transports 
intérieurs. Sillonner le parc, parcourir les jardins, divaguer dans les appartements, 
c’est, pour nous, revoir le Parc comme on ne le rêvait plus dans nos souvenirs.

Le voyage se poursuit avec « Visiteurs de Versailles. 1682-1789 », une exposition qui 
ouvrira le même jour au château. Dans la suite des grandes expositions consacrées à 
la vie à la cour, elle nous montre dans les moindres et les plus précieuses anecdotes 
que tous venaient ici chercher l’inspiration, nourrir leur curiosité, emprunter 
connaissances et savoir-faire.

Une façon d’exprimer plus fortement que la création ne peut s’opposer au patrimoine. 
Moins encore à Versailles qu’ailleurs.

Catherine Pégard 
Présidente de l’Établissement public du château, du musée 

et du domaine national de Versailles

 EDITORIAL

Le château de Versailles 
et ses jardins
© Thomas Garnier – EPV
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“Voyage d’hiver” is a poetic promenade through the gardens of Versailles that sets 
out when October has already begun rusting the foliage in new hues.

In what is one of the largest open-air sculpture museums in the world, seventeen 
contemporary artists are adding their own works to those originally commissioned 
by Louis XIV. These artists, dialoguing with the curators, have designed a dramaturgy 
leading visitors through the groves, the curious open-air salons of greenery in the 
gardens of Versailles. Visitors move from one grove to the next along a deliberate 
route of increasing emotional intensity, which plays upon the historic or mythological 
significance of each individual space. Sculpture, sound installation, painting, drapery, 
reflection, oxidization, and glaciations are just a few of the techniques employed : 
metamorphosing a stroll into a personal experience, allowing visitors to perceive 
nature’s transformation from the glory of autumn to the starkness of winter. A clear 
reference to Schubert’s poignant meditation, the exhibition’s title emphasizes this 
crossover of time both on a cosmic scale and on a human scale.

Four historic fountains, each representing a different season and placed at the four 
crossroads of the principal axes of the groves, legitimize the important theme of a 
changing world – and hence a changing humankind – according to the theory of 
universal consonance that underlies all symbolism at Versailles. This grand cycle is 
represented in the exhibition by the solar wheel that Ugo Rondinone has inserted like 
a hyphen between the two groups of groves, in front of the Mirror Pool of the Grand 
Canal. As if pulled by Apollo’s chariot, this bronze sculpture, comprised of interwoven 
branches, evokes both the solar corona and its effect on nature – thus incarnating 
the theme of manifestation. It links the two extremities : from the beginning in the 
northern side, where Marguerite Humeau’s sphinx dedicated to the riddle of Destiny 
is set in the cul-de-sac of the Triumphal Arch Grove ; to its conclusion in the southern 
side, a mise-en-scène created by Stéphane Thidet in the Ballroom Grove : the party’s 
over and our desires are frozen.

Between these two polar opposites lie the works of artists firmly established or up-
and-coming ; artists from different countries, genres, and generations, all of whom 
have had a connection at one time or another to a fragment of the history of the 
Palais de Tokyo. Here, they compose what might be considered a novel – such as the 
one Céline Minard wrote for this very occasion – or could it be better likened to a 
German Lied (a poem set to music), or even blues music, to be more precise ?

Jean de Loisy, Yoann Gourmel,  
Rebecca Lamarche-Vadel, Alfred Pacquement 

Exhibition Curators

« Voyage d’hiver » est une promenade poétique dans les jardins de Versailles, 
commencée alors qu’octobre rouille déjà la végétation de nuances nouvelles.

Dans ce qui est sans doute le plus grand musée de la statuaire en plein air, dix-
sept artistes contemporains ajoutent leurs œuvres à celle des créateurs auxquels  
Louis XIV avait confié l’ornementation des jardins. Ils ont conçu, en dialogue 
avec les commissaires, une dramaturgie qui conduit le visiteur de l’un à l’autre 
des bosquets, ces étranges salons végétaux, selon une progression émotionnelle 
calculée, jouant avec les significations historiques ou mythologiques de chacun 
des lieux. Sculptures, installations sonores, tableaux, drapés, reflets, oxydations, 
glaciations sont quelques-unes des techniques utilisées pour transformer la flânerie 
du visiteur en une expérience personnelle qui lui rende perceptible les mutations 
de la nature, de la gloire de l’automne à la minéralisation orgueilleuse de l’hiver.  
C’est cette correspondance entre temps cosmique et temps humain que le titre 
souligne, puisque « Voyage d’hiver » rappelle évidemment la poignante méditation de 
Schubert sur ce thème. 

Quatre fontaines historiques, placées à l’intersection des principales allées des 
bosquets, dédiées chacune à une saison, légitiment ce grand sujet de la transformation 
du monde, et donc de l’homme, selon la théorie des correspondances universelles qui 
régit tout le symbolisme de Versailles. Ce grand cycle est exprimé dans l’exposition 
par la roue solaire qu’Ugo Rondinone a placée comme un trait d’union entre les deux 
groupes de bosquets, devant le miroir d’eau du Grand Canal. Comme traînée par le 
Char d’Apollon, cette sculpture en bronze composée de branches entrelacées évoque 
à la fois le disque de l’astre et son effet sur la nature et incarne donc le sujet de 
la manifestation. Il en relie les deux extrémités, de la première station inaugurée 
par le sphinx de Marguerite Humeau installé au Nord dans l’impasse du Bosquet 
de l’Arc de Triomphe consacré à l’énigme du destin, à sa conclusion ultime, au sud, 
scénographiée par Stéphane Thidet dans le Bosquet de la Salle de bal : la fin de la fête 
et le gel de nos désirs. 

Entre ces deux bornes sont rassemblés des artistes de pays, de genres et de géné-
rations diverses, de notoriété confirmée ou à venir, tous liés à un moment ou à un 
autre à des fragments de l’histoire du Palais de Tokyo. Ils écrivent là ce qui pourrait 
ressembler à une nouvelle comme celle qu’a écrite pour l’occasion la romancière 
Céline Minard ou encore à un lied ou, sans doute plus exactement, à un air de blues. 

Jean de Loisy, Yoann Gourmel,  
Rebecca Lamarche-Vadel, Alfred Pacquement 

Commissaires de l’exposition 

VOYAGE D’HIVER
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Texte publié dans le catalogue  
Voyage d’hiver

PARCOURS DE L’EXPOSITION
EXHIBITION ROUTE
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BIOGRAPHY

Born in 1986 in Cholet, France, lives and works in London, United Kingdom.
Marguerite Humeau’s work is structured around founding narratives such as those 
that evoke the origins of humankind, the appearance of language, the instant of 
falling in love, and the origins of war. Her works begin from a dialogue – with 
robotics engineers, palaeontologists, and biologists, amongst others – which Humeau 
then blends with science fiction stories. Each work features a central protagonist: 
a hybrid creature that is part chimera, part ghost, and part cyborg. Most recently, 
the artist has been working on the figure of the sphinx, the legendary creature that 
has coursed through symbolic history since the days of ancient Egypt and Greece. In 
classic mythology, this creature challenges humans to solve a riddle, killing anyone 
who could not furnish the answer. 

TRIUMPHAL ARCH GROVE

Planted in 1677, the Triumphal Arch Grove holds an obvious political significance.  
It was initially envisioned as a triumphal walkway to celebrate French military 
victories during the Dutch War. The upper section features a triumphal arch 
accompanied by obelisks and buffet d’eau fountains. The fountain France Triumphant, 
created out of lead by sculptor Jean-Baptiste Tuby, dominates the lower area.  
The seated figure of France with spear and helmet is shown as victorious over Spain 
and the Empire, who are represented as chained prisoners. 

France Triumphant fountain is the only remnant of those features hailed as the 
wonders of Versailles in 1681. The rest were destroyed from 1793 onwards.  
Since 2000, the grove has been recreated in its original layout without the sculptures 
and water features. 

RIDDLES (Sphinx Otto Protecting Earth from Humankind)

The Triumphal Arch Grove is the first grove on “Voyage d’hiver”, opening with 
an installation by Marguerite Humeau: RIDDLES (Sphinx Otto Protecting Earth from 
Humankind). A sphinx was the first sculpture that Louis XIV erected in the gardens, 
as if to warn visitors of the omnipresent riddle of existence therein. A metaphor for 
contemporary security measures, the Sphinx Otto protects the planet from dangers 
and threats of which humans are the cause. The visitor walks through the labyrinth 
of vegetation, with its blood hues and poisoned flesh, confronted by a silent riddle : 
that of our humanity and its cycles, of the condition of our individual existence, and 
of the fragile equilibrium of our relationship to the world.

BIOGRAPHIE
Née en 1986 à Cholet, France, vit et travaille à Londres, Royaume-Uni. 
L’œuvre de Marguerite Humeau s’articule autour de récits fondateurs : l’origine de 
l’humanité, l’apparition du langage, la naissance du sentiment amoureux ou encore 
l’origine de la guerre. Ses œuvres sont élaborées à partir d’un dialogue avec des 
ingénieurs en robotique, des paléontologues, des biologistes, etc. que l’artiste mêle à 
des récits de science-fiction. Chacune fait intervenir un protagoniste principal ; une 
créature hybride, à la fois chimère, spectre et cyborg. Dernièrement, l’artiste travaille 
sur la figure du sphinx, monstre fabuleux qui parcourt l’histoire symbolique depuis 
l’Egypte ancienne et la Grèce antique. Dans les grands récits mythologiques, cette 
créature pose une énigme aux humains, et tue ceux qui ne peuvent y répondre. 

LE BOSQUET DE L’ARC DE TRIOMPHE 

Aménagé à partir de 1677, le Bosquet de l’Arc de Triomphe est revêtu d’une 
signification politique évidente. Il est en effet conçu comme une voie triomphale 
destinée à célébrer les victoires militaires remportées par la France au cours 
de la guerre de Hollande. Dans la partie haute, un arc de triomphe, accompagné 
d’obélisques et de buffets d’eau. Due au sculpteur Jean-Baptiste Tuby et modelée en 
plomb, la fontaine de la France triomphante domine la partie basse : dotée d’une lance 
et coiffée d’un casque, la figure assise de la France est représentée victorieuse de 
l’Espagne et de l’Empire, symbolisés par des prisonniers enchaînés.

La fontaine de la France triomphante est le seul élément qui subsiste d’un ensemble 
qui fut salué, en 1681, comme l’une des merveilles de Versailles. Tout le reste a été 
détruit à partir de 1793. Depuis 2000, le bosquet est reconstitué dans sa configuration 
d’origine, mais sans aucun élément sculpté ni équipement hydraulique.

RIDDLES (Sphinx Otto Protecting Earth from Humankind)

Le Bosquet de l’Arc de Triomphe est le premier du parcours de « Voyage d’hiver », qui 
s’ouvre avec l’installation de Marguerite Humeau titrée RIDDLES (Sphinx Otto Protecting 
Earth from Humankind). Le sphinx fut la première sculpture installée dans le jardin par 
Louis XIV, comme pour indiquer une mise en garde ; l’omniprésence de l’énigme du 
vivant dans ces lieux. Métaphore des dispositifs sécuritaires contemporains, le Sphinx 
Otto protège la planète des dangers et menaces provoqués par les humains. Le visiteur 
parcourt un labyrinthe végétal aux couleurs sanguines et à la chair empoisonnée pour 
faire face à une énigme totale et silencieuse ; celle de notre humanité et de ses cycles, 
de la condition de nos existences, de l’équilibre fragile de notre rapport au monde.

Simulation et dessin préparatoire 
de l’oeuvre RIDDLES  

(Sphinx Otto Protecting  
Earth from Humankind)

Bosquet 
de l’Arc de Triomphe
© ToucanWings,  
Creative Commons
© Christian Milet – EPV

MARGUERITE HUMEAU
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BIOGRAPHY

Born in 1974 in Montreal, Canada, lives and works in New-York, United States of 
America. 
Drawing equally on his interests in biology and mythology, David Altmejd combines 
the world of science with that of animist traditions and ancient legends in his work. 
Altmejd invents myths, and each of his series of sculptures may be considered as 
an allegory of a key moment in the creation of the world. The artist is, above all, a 
fervent admirer of the forces at work in nature and aims to “create art as chaos creates 
nature”. Thus, in his own way, he re-enacts stories of creation using heterogeneous 
elements, in the form of materials or symbolic references. In his own words,  
“An object needs to contain contrasting elements in order to feel like it exists…  
an object that contains two opposing poles is vibrating and is much more alive.”

THREE FOUNTAINS GROVE

The Three Fountains Grove is opposite the Triumphal Arch Grove, on the other side 
of the Water Walk, and is also a reconstruction from the 2000s.

Remaining faithful to the grove created in 1677 by Louis XIV and André Le Nôtre,  
it is devoid of sculptures but features pools on three different levels in which various 
movements of water are staged. 

LE SOUFFLE – L’ŒIL

In the Three Fountains Grove, David Altmejd has installed two sculptures, each of 
which evokes powerful beings, juxtapositions of seduction and monstrosity. “I feel 
that things only really exist when they are paradoxical”, says Altmejd. A werewolf, 
embodying sudden transformation and the release of uncontrollable forces, is seated 
cross-legged like a sage. An anthropomorphic sculpture composed of hands moving 
the very matter from which they are made, represents a demiurgic spirit caught in a 
quasi-erotic carnal relation with its own creation. The artist likes the idea that “very 
intense energy can be contained in an object.” His hybrid creatures bring together 
grotesque and abject elements to explore worlds of dreams, nightmares, science, and 
fantasy.

BIOGRAPHIE

Né en 1974 à Montréal, Canada, vit et travaille à New York, États-Unis.
Fruit d’un intérêt pour la biologie autant que pour la mythologie, l’œuvre de David 
Altmejd mêle l’univers scientifique à celui des traditions animistes et des légendes 
anciennes. Il invente des mythes ; chaque série de sculptures pouvant être considérée 
comme l’allégorie d’un moment-clé de la création du monde. L’artiste est avant 
tout un grand admirateur des forces à l’œuvre dans la nature et cherche à « faire 
de l’art comme le chaos fait la nature ». Aussi rejoue-t-il à sa manière des scénarios 
de création à partir d’éléments hétéroclites, soit par les matériaux, soit par les 
référents symboliques qu’il utilise. Selon lui, « un objet fait d’oppositions, d’éléments 
contrastés, a l’air plus vivant. Comme un circuit électrique ».

LE BOSQUET DES TROIS FONTAINES 

Comme le Bosquet de l’Arc de Triomphe, dont il est le pendant de l’autre côté de 
l’allée d’Eau, le Bosquet des Trois Fontaines est une reconstitution des années 2000.

Conforme au bosquet aménagé à partir de 1677 par Louis XIV et André Le Nôtre, il ne 
comporte aucune sculpture, mais met en scène les effets d’eau des bassins disposés 
sur trois niveaux différents.

LE SOUFFLE – L’ŒIL

Dans le Bosquet des Trois Fontaines, David Altmejd installe deux sculptures qui 
évoquent chacune des êtres en puissance où se jouxtent séduction et monstruosité. 
« Je sens que les choses existent uniquement lorsqu’elles sont paradoxales » dit-
il. Un loup-garou, figure d’une transformation subite et d’une libération soudaine 
d’énergies incontrôlables, est assis en tailleur à la manière d’un sage. Une sculpture 
anthropomorphe faite de mains déplaçant la matière même dont elle est faite, 
représente un esprit démiurge pris dans un rapport charnel quasi érotique avec sa 
propre création. David Altmejd aime l’idée qu’« une énergie très intense puisse être 
enfermée dans un objet ». Ses créatures hybrides marient le grotesque et l’abject pour 
explorer les mondes du rêve et du cauchemar, du scientifique et du fantastique.

DAVID ALTMEJD

Dessins préparatoires pour 
LE SOUFFLE et L’ŒIL

Bosquet 
des Trois Fontaines
© J.-M. Manaï – EPV
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BIOGRAPHY

Born in 1936 in New York, lives and works in New York, United States of America. 
An iconic character from Andy Warhol films, John Giorno draws inspiration from 
the free appropriation of Pop Art images and uses sound capture of vernacular 
language from commercials, television, newspapers, and the street. In the tradition 
of the Beat Generation, Giorno renews the “found poetry” genre and strives to make 
poetry accessible to all. In the early the 1960s, he designed poems like viruses to be 
transmitted to the greatest number of individuals possible. Thus, the artist created 
Dial-A-Poem (1968), a hotline that allowed callers to listen to poetry, works of sound, 
songs, and political speeches. Regardless of whether the poems are recorded on a 
disk, painted on canvas, recited on stage, or fragmented on the pages of a book, 
Giorno considers them as images that can be reproduced infinitely by technology.

APOLLO’S BATHS GROVE

Inspired by the painter Hubert Robert, this astonishing grove dates back to 1778. 
Its spirit is romantic : an imposing, rustic rock of irregular form towers over a 
huge lawn surrounded by winding pathways. Robert’s idea was also to dramatize a 
conflict between art and nature: art is represented by the most notable masterpieces 
commissioned by Louis XIV: the sculptural groups Apollo Served by Nymphs, created 
by Francois Girardon and Thomas Regnaudin ; and Horses of the Sun, created by Gilles 
Guerin, the Gaspard brothers, and Balthasar Marsy. Since 2008, these sculptures have 
been rehoused inside the sculptures and mouldings gallery and replaced by replicas. 

WE GAVE A PARTY FOR THE GODS AND THE GODS ALL CAME – LET IT COME LET IT GO 

With his visual poetry, his philosophy based on Tibetan Buddhism (and sustained 
by pop culture), and his life celebrating sensual freedom, there was little chance 
that John Giorno could resist the grace of the young god Apollo, left to the diligent 
hands of the daughters of Thetis. Here, his poems are carved in stone and seem to 
belong to the grove designed by Hubert Robert. A few words speaking of sovereign 
freedom, words so clear and yet sufficiently polysemous in nature, they allow our 
imaginations to soar. Is Apollo returning from his race with “horses panting from 
having run so far”? How should visitors interpret these engraved words ; words that 
have been stolen, as is clearly the case of the typical New York or Pop font in which 
they are written? The beholder may decide how they allow Apollo’s repose to inspire 
their thoughts.

BIOGRAPHIE

Né en 1936 à New York, vit et travaille à New York, Etats-Unis. 
Personnage iconique des premiers films d’Andy Warhol, John Giorno s’inspire de la 
libre appropriation des images du Pop Art et capture sur le vif la langue populaire 
des publicités, de la télévision, des journaux et de la rue. Dans la lignée de la Beat 
Generation, il renouvelle le genre de la « poésie trouvée » et œuvre pour rendre la 
poésie ouverte à tous. Dès le début des années 1960, John Giorno conçoit le poème 
comme un virus qui doit se transmettre au plus grand nombre. Il crée ainsi Dial-A-
Poem (1968), un service téléphonique qui permet l’écoute de poèmes, œuvres sonores, 
chansons et discours politiques. Qu’ils soient enregistrés sur un disque, peints sur 
un toile, déclamés sur scène ou déstructurés sur la page d’un livre, les poèmes sont 
considérés par l’artiste comme des images, dont la reproduction par la technologie 
est sans limite.

LE BOSQUET DES BAINS D’APOLLON 

Inspiré par le peintre Hubert Robert, l’aménagement de cet étonnant bosquet date de 
1778. Son esprit est romantique : de forme irrégulière, un imposant rocher rustique 
domine une vaste prairie entourée d’allées sinueuses. L’idée d’Hubert Robert est aussi 
de mettre en scène un conflit entre l’art et la nature : l’art est représenté par les plus 
insignes chefs-d’œuvre issus des commandes de Louis XIV, les trois groupes d’Apollon 
servi par les nymphes de François Girardon et Thomas Regnaudin et des Chevaux du Soleil 
par Gilles Guérin et les frères Gaspard et Balthasar Marsy. Depuis 2008, ces sculptures 
ont été mises à l’abri dans la galerie des sculptures et des moulages de la Petite Écurie 
du roi et remplacées par des moulages. 

WE GAVE A PARTY FOR THE GODS AND THE GODS ALL CAME – LET IT COME LET IT GO

La poésie visuelle de John Giorno, son attitude philosophique inspirée du bouddhisme 
tibétain et tendue par la culture pop, sa vie qui fait l’éloge de liberté sensuelle ne 
pouvaient qu’être subjuguées par la grâce du jeune dieu Apollon abandonné aux 
mains diligentes des filles de Thétis. Ses poèmes sont ici gravés sur des roches et 
semblent appartenir à la grotte conçue par Hubert Robert. Quelques mots pour dire 
la liberté souveraine, si clairs et pourtant suffisamment polysémiques pour permettre 
à l’imaginaire de prendre son essor. Est-ce Apollon qui revient de sa course avec  
« ses chevaux pantelants du chemin qu’ils ont fait  » ? Comment traduire ces mots 
gravés, volés comme le style de leur gravure l’indique à la typographie typiquement 
new-yorkaise et Pop ? Au visiteur de choisir les pensées que lui inspireront le repos 
d’Apollon.

JOHN GIORNO

Simulation de l’œuvre 
LET IT COME LET IT GO

Bosquet
des Bains d’Apollon
© Christian Milet – EPV
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Born in 1965 in Laxou, France, lives and works in Paris and in Nancy, France. 
Since 1992, Dominique Petitgand has been producing audio work in which voice, 
sound, musical ambience, and silence serve as elements for the creation of micro-
universes. Ambiguity is ever-present between a reality principle (recorded words) 
and a projection into “mental stories and landscapes”: stories yet empty or in the 
making that belong to the listener alone. These sound montages bring into being 
a series of mental images, thereby opening up a narrative space in which the 
suspension of identity, context, and temporal structure evokes the back-and-forth of 
conception and desertion of thought.

DAUPHIN’S GROVE 

Relatively simple in design, the Dauphin’s Grove is composed of simple 
squares of greenery linked by geometric pathways. The arrangement of 
the vegetation dates from 1663 ; the installation of sculptures from 1683.  
This grove had been entirely reconstructed since 1999. 

TOUT EST BOULEVERSÉ

In the twelve internal paths of the Dauphin’s Grove, Dominique Petitgand has 
deployed an audio installation at ear level, using 24 speakers that relay the sound of 
a single voice delivering a fragmented, shattered narration that reveals the structure 
of place. This spotty monologue, punctuated by silence, accompanies the visitor 
along their way through the corridors of vegetation, creating echoes, rebounds, and 
associations. This work evokes a failing memory and a loss of temporal and spatial 
orientation, offering a journey as much for the mind as it is for the body : “an intimate 
yet public text and map, unique to each person who wanders through and listens.”

BIOGRAPHIE

Né en 1965 à Laxou, France, vit et travaille à Paris et Nancy, France. 
Depuis 1992, Dominique Petitgand réalise des pièces sonores. Des œuvres où les 
voix, les bruits, les atmosphères musicales et les silences, construisent par le biais du 
montage des micro-univers. L’ambiguïté subsiste en permanence entre un principe 
de réalité (l’enregistrement de paroles) et une projection dans des « récits et paysages 
mentaux », des histoires en creux, en devenir, qui n’appartiennent qu’à l’auditeur. 
Ces montages sonores font apparaître une succession d’images mentales ouvrant 
un espace narratif où le flottement des identités, des contextes et des structures 
temporelles évoquent le mouvement de construction mais aussi de défection de la 
pensée.

LE BOSQUET DU DAUPHIN 

D’un parti relativement simple, le Bosquet du Dauphin se compose de simples 
cabinets de verdure reliés par des allées géométriques. La configuration végétale date 
de 1663, l’aménagement sculpté de 1683. Ce bosquet a été entièrement reconstitué 
à partir de 1999.

TOUT EST BOULEVERSÉ

Dans les douze allées internes du Bosquet du Dauphin, Dominique Petitgand déploie 
à hauteur d’oreilles une installation sonore à 24 haut-parleurs diffusant par le biais 
d’une voix unique une narration fragmentée et éclatée qui révèle la structure du lieu. 
Ce monologue en pointillé, entrecoupé de silences, accompagne le cheminement du 
visiteur dans les couloirs végétaux du bosquet par des effets d’échos, de rebonds, 
d’associations. Evoquant la mémoire défaillante, la perte des sens du temps et de 
l’orientation, cette œuvre où tout est bouleversé propose ainsi un cheminement tant 
mental que physique, « un texte et une cartographie intimes et ouvertes, propre à 
chaque personne qui se promène et qui écoute ».

Dessins préparatoires pour 
TOUT EST BOULEVERSÉ

Bosquet du Dauphin
© Christian Milet – EPV

DOMINIQUE PETITGAND
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Born in 1968 in Volkel, the Netherlands, lives and works in Ronse, Belgium. 
Since 1986, Mark Manders has been working on Self-portrait as a Building. Manders uses 
objects to create a self-portrait in space, combining architectural elements with an 
eclectic array of cleverly selected iconographic references ; and blends ancient Greece 
with Flemish painting, or the Italian Renaissance with outsider art. Nonetheless, 
the artist insists that the person depicted in his self-portraits is merely “a fictional 
Mark Manders” invented by viewers. This penchant for illusory tautology is especially 
evident in his choice of titles, intended to describe precisely what the viewer sees. 
Yet here again, it is but an illusion : “My work is an ode to the fictional, ‘as if’ way of 
thinking.”

STAR GROVE

The Star Grove, created in 1666, owes its name to the star-shaped network of pathways 
that form a pentagonal shape in its centre. This shape is contained within a circular 
pathway. The central star, which was destroyed in the storm of 1999, has now been 
replaced by a large lawn. 

DRY CLAY HEAD

In its centre, the Star Grove features a monumental split head of an androgynous 
figure. The sculpture utilises the surrounding space as a resonance box, amplifying 
the feeling of solitude and melancholy that inhabits it. For Manders, “there are empty 
spaces in the human world in which you can show things in their naked form”, and 
his creation is about arranging them. Here the work questions the illusion of the 
passing of time: it looks like a work made of clay that may have started to crack as it 
dried. Yet this aged appearance is faked ; the bronze has frozen an instant of time and 
given it the appearance of a kind of eternal youth, like that of Brancusi’s Sleeping Muse.

BIOGRAPHIE

Né en 1968 à Volkel, Pays-Bas, vit et travaille à Ronse, Belgique. 
Mark Manders poursuit depuis 1986 un projet intitulé Self-portrait as a Building.  
Il s’agit de réaliser un autoportrait dans l’espace avec des objets, en mêlant des éléments 
architecturaux et des références iconographiques autant savantes qu’éclectiques ; 
mêlant l’antiquité grecque à la peinture flamande, la renaissance italienne et l’art 
brut. Selon l’artiste toutefois, la personne dépeinte dans ses autoportraits n’est qu’un 
« Mark Manders fictionnel », inventé par les spectateurs. Ce goût pour la tautologie 
illusoire se ressent en particulier dans le choix de ses titres, censés décrire exactement 
ce que l’on voit. Seulement là encore, ce n’est qu’une illusion. « Mon travail est une 
ode au mode de pensée du ‘comme si’ fictionnel ».  

LE BOSQUET DE L’ÉTOILE 

Créé en 1666, le Bosquet de l’Étoile doit son appellation au dispositif d’allées en étoile 
qui occupe sa partie centrale et qui forme une figure pentagonale. Cette dernière 
est circonscrite dans une allée circulaire. Disparue à la suite de la tempête de 1999, 
l’étoile centrale est désormais remplacée par une grande prairie.

DRY CLAY HEAD

L’étendue du Bosquet de l’Etoile est habité en son centre par la tête esseulée mais 
monumentale d’un personnage androgyne. La sculpture utilise l’espace qui l’entoure 
comme caisse de résonnance, laissant d’autant plus ressentir la solitude et la 
mélancolie qui l’habitent. Pour Mark Manders, « il y a des espaces vides dans le monde 
humain dans lesquels tu peux montrer les choses dans leur forme nue », et sa création 
consiste à les agencer. L’œuvre interroge ici le caractère illusoire de l’écoulement 
du temps : elle a l’aspect d’une œuvre en terre qui aurait, en séchant, commencé 
à craquer. Mais cette vieillesse est feinte, le bronze venant figer un instant t et lui 
donner l’aspect d’une jeunesse éternelle telle La Muse endormie de Brancusi. 

MARK MANDERS

Bosquet de l’Étoile
© ToucanWings
© Christian Milet – EPV

DRY CLAY HEAD
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Born in 1985 in Brest, France, lives and works in Paris, France. 
The work of Jean-Marie Appriou is a constant to-and-fro between study and studio 
creation. Appriou draws inspiration from materials and how they behave to build 
a symbolic and narrative framework. Despite the expertise gained in producing his 
works, the artist favours experimentation, testing unconventional methods. His 
sculptures tell stories : born from cultural references and manifest as objects to which 
an examination and transformation of their innate materials is added.

OBELISK GROVE

The obelisk refers to a hydraulic effect created by over 200 water jets surrounded by 
a crown of lead reeds in the centre of the pool. The water from this octagonal pool 
pours out through four waterfalls into an outlying canal, surrounded by a lawn. This 
whole arrangement dates from 1705-1706.

HIVER, AUTOMNE, PRINTEMPS, ÉTÉ 

The works presented in the Obelisk Grove are inspired by the tradition of ornamental 
urns and the terms that give rhythm to the dramaturgy of the gardens. Each one 
symbolises a single season and element, faithful to the idea of a world governed by 
an unalterable natural order in a constant state of renewal. The grove opens with 
the figure of the swan representing the themes of both Autumn and water. To the 
right and left stand the torsos of two women whose hair is adorned with decorative 
ornaments : Summer on one side, with sheaves of wheat and grains ; and Spring on 
the other, with her buds, blossoms, and butterflies. One reminds us of the harvest, 
the other symbolises fertility. These iconographic associations finally come together 
in Winter and the earth, represented by a mole popping out of the ground.

BIOGRAPHIE 

Né en 1986 à Brest, France, vit et travaille à Paris, France. 
Le travail de Jean-Marie Appriou s’inscrit dans un aller et retour entre l’observation 
et le laboratoire en atelier. Il s’inspire des matériaux et de leurs réactions pour 
construire une trame narrative et symbolique. Malgré le savoir-faire acquis au fil des 
productions, il souhaite cultiver l’expérimentation, testant ainsi des procédés non 
conventionnels. Les sculptures racontent des histoires : elles prennent pour point de 
départ une référence culturelle présentant l’aspect d’un objet de curiosité, auxquelles 
s’ajoute une méditation sur la matière elle-même et ses transformations.

LE BOSQUET DE L’OBÉLISQUE 

L’obélisque désigne un effet hydraulique obtenu par plus de deux cents jets d’eau, qui 
sont entourés d’une couronne de roseaux de plomb au centre du bassin. De forme 
octogonale, ce dernier se déverse par quatre cascades dans un canal périphérique 
bordé de gazon. Tout cet aménagement date de 1705-1706.

HIVER, AUTOMNE, PRINTEMPS, ÉTÉ

Les œuvres présentées dans le Bosquet de l’Obélisque s’inspirent de la tradition 
ornementale des pots à feu et des termes qui rythment la dramaturgie des jardins. 
Chacune symbolise une saison et un élément, fidèle à l’idée d’un monde régit par 
un ordre naturel immuable et perpétuellement renaissant. Le bosquet s’ouvre sur 
la double thématique de l’Automne et de l’eau au travers de la figure du cygne.  
A droite et à gauche, deux bustes de femmes à la chevelure ornée : d’un côté l’Eté, ses 
épis de blés et céréales, et de l’autre le Printemps, ses bourgeons, fleurs et papillons. 
L’une renvoie aux moissons, l’autre à la fertilité. Ces associations iconographiques 
se retrouvent enfin dans l’Hiver et la Terre, figurées par une taupe surgissant du sol.

Dessins préparatoires pour  
HIVER, AUTOMNE, 

PRINTEMPS, ETÉ

Bosquet de l’Obélisque
© Drone press 

JEAN-MARIE APPRIOU



20 21

BIOGRAPHY

Born in 1969 in Los Angeles, United States of America, lives and works in Paris, France. 
Cameron Jamie questions how strength, which shaped ancient legends and continues 
to structure our imagination today, manifests itself. His practice spans various 
media including video, drawing, and sculpture. Jamie’s films are a cross between 
documentary and experimental filmmaking, and focus on popular rituals. Ritual is 
a central theme in the artist’s work, including as part of the creative process. His 
sculptures, for example, arise from a gesture that closely resembles incantation. 
From this gesture, spontaneous and intuitive in equal parts, faces are inevitably born ; 
it is as if creation, the work of art, were forever haunted by archaic energies from 
time immemorial, and had lost nothing of its power to enchant even today.

ENCELADUS GROVE

Enceladus is a giant who rebelled against the gods of Olympus. He is shown in the 
moment of his defeat, buried under the rocks of Mount Etna, which he had piled up 
in an attempt to reach the sky. Attributed to Gaspard Marsy, this lead sculpture acts as 
a clear warning to those who might be tempted to revolt against the establishment.

Built by André Le Nôtre in 1675-1676, the grove was largely reconstructed in 1996-
1997. This reconstruction included the trellis pavilions, the gradation of the lawn, 
and the eight rock bowls, all of which had been removed in 1706. 

9 SCULPTURES DE LA SÉRIE SPINE STATION

The Enceladus Grove is the scene of the fall of the giant who dared to confront Jupiter. 
When Enceladus is defeated, a royal curse is bestowed upon him for all eternity. His 
furore and scream are charged with dramatic tension that Cameron Jamie transforms 
into cathartic energy. His long ceramic sculptures are like totems that accentuate 
the conflictual relationship between nature, human, and gods. Between organic and 
spiritual, or between the ancient and the present day’s mythologies, these creatures 
occupy an in-between world, from which emanates an energy that provokes an 
emotional enchantment.

BIOGRAPHIE 

Né en 1969 à Los Angeles, États-Unis, vit et travaille à Paris, France.
Cameron Jamie s’interroge sur la manière dont se manifeste la force rémanente 
avec laquelle les légendes anciennes continuent de structurer notre imaginaire. Sa 
pratique est partagée entre plusieurs médiums, la vidéo, le dessin et la sculpture. 
Ses films mêlent le documentaire au cinéma expérimental et portent sur des rituels 
populaires. Le rituel est un élément central y compris dans son processus de création. 
Ses sculptures, par exemple, sont issues d’un geste proche de l’incantation. Ce geste, 
aussi intuitif et spontané soit-il, ne peut s’empêcher de donner naissance à des 
visages ; comme si la création, l’œuvre d’art, était toujours hantée par des énergies 
archaïques immémoriales et n’avait encore aujourd’hui rien perdu de son pouvoir 
d’ensorcellement. 

LE BOSQUET DE L’ENCELADE 

Encelade est un géant révolté contre les dieux de l’Olympe. Il est représenté au 
moment de sa défaite, enseveli sous les rochers du mont Etna qu’il a entassés pour 
parvenir jusqu’au ciel. Due à Gaspard Marsy, cette sculpture de plomb constitue un 
avertissement sans équivoque pour ceux qui seraient tentés de se révolter contre 
l’ordre établi.

Aménagé par André Le Nôtre en 1675-1676, le bosquet a été en grande partie 
reconstitué en 1996-1997, date de l’architecture de treillages en berceaux, des degrés 
de gazon et des huit vasques de rocaille – tous ces éléments ayant été supprimés 
depuis 1706.

9 SCULPTURES DE LA SÉRIE SPINE STATION

Le Bosquet de l’Encelade met en scène la chute d’un titan qui s’était mesuré à Jupiter. 
Vaincu, Encelade reçoit en retour une éternelle et royale malédiction. Sa fureur et son 
cri sont chargés d’une tension dramatique, que Cameron Jamie détourne en énergie 
cathartique. Ses longues sculptures de céramique sont tels des totems accentuant le 
rapport conflictuel entre la nature, les hommes et les dieux. Entre l’organique et le 
spirituel ou entre les mythes antiques et ceux d’aujourd’hui, ces êtres occupent un 
monde à la croisée de tous les mondes. L’énergie qui en émane provoque chez le 
spectateur un effet d’envoûtement.

CAMERON JAMIE

Bosquet de l’Encelade
© Didier Saulnier – EPV

Dessin préparatoire pour  
la série SPINE STATION
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Born in 1986 in Casablanca, Morocco, lives and works in Paris, France. 
Hicham Berrada composes his installations like living paintings. Berrada sparks 
chemical reactions in his works to render nature’s subtle, sometimes microscopic, 
metamorphoses perceivable. “In art, we do nothing more than rearrange that 
which already exists,” he says. In his cleverly orchestrated rearrangements, a space 
as enclosed as an aquarium becomes a fascinating territory freed of all notions of 
scale. Inspired by scientific observation protocols that he transposes outside of 
their habitual use in laboratories, the artist invites viewers to gaze in wonder at the 
hypnotic, almost psychedelic, character of natural phenomena.

GROVE OF THE DOMES

The Grove of the Domes was designed, probably by Le Nôtre, in the same year as the 
neighbouring Enceladus Grove. The designs of the two groves reveal a number of 
similarities, such as a lowered central section and a preoccupation with variations on 
circular and polygonal forms. 

The circular balustrade, which runs around the perimeter of the hexagonal pool, is 
decorated with forty-four marble reliefs which represent weapons used by different 
groups of people around the world. The drawings and the models are the work of the 
sculptor François Girardon. 

This grove takes its name from two pavilions that flanked it on either side until 1819-
1820. Vestiges of these pavilions, erected by the architect Jules Hardouin-Mansart, can 
still be seen at ground level. These also celebrated military glory, particularly that of 
Louis XIV. 

MATRICE MINÉRALE – ÉQUILIBRE SATURÉ

For the Grove of the Domes, Hicham Berrada has staged two chemical reactions. On 
one side, seven columns topped by a gilded roof are reminiscent of the architecture 
of the former “domes” of the pavilions Mansart designed for this grove. The columns 
enclose artificial bronze concretions, enshrouded in mist rising from the degradation 
of the metal caused by electrical current. As the visitor looks on, the bronze, habitu-
ally associated with memory and permanence, is subjected to an accelerated process 
of aging which gives it a snowy aspect. On the other side, a lone column contains 
salt sculptures that will gradually dissolve over the course of the exhibition until 
the water completely saturates them. The events underway in these columns form 
landscapes in transition, evoking the cosmos and the underwater world, reminding 
us that everything in this world is in a constant state of evolution.

BIOGRAPHIE 

Né en 1986 à Casablanca, Maroc, vit et travaille à Paris, France.
Hicham Berrada compose ses installations comme autant de tableaux vivants.  
Il provoque dans ses œuvres des réactions chimiques de manière à rendre perceptible 
les métamorphoses discrètes – parfois microscopiques – de la nature. « En art, on 
ne fait rien d’autre que de ré-agencer ce qui existe » dit-il. Dans ses réagencements 
savamment orchestrés, un espace aussi clos qu’un aquarium devient alors un 
territoire fascinant délivré de toute échelle. Inspiré des protocoles scientifiques 
d’observation qu’il transpose hors de leur usage courant en laboratoire, l’artiste 
invite à s’émerveiller devant le caractère hypnotique et presque psychédélique de 
phénomènes naturels.

LE BOSQUET DES DÔMES 

Voisin du Bosquet de l’Encelade, le Bosquet des Dômes a été conçu en même temps, 
en 1675, et probablement par le même créateur, Le Nôtre. Les deux bosquets 
présentent une certaine parenté : partie centrale en contrebas, variations sur des 
formes circulaires et polygonales.

Sur le pourtour du bassin hexagonal, la balustrade circulaire est ornée de quarante-
quatre reliefs de marbre représentant les armes utilisées par les différents peuples 
du monde. Les dessins et les modèles en ont été définis par le sculpteur François 
Girardon.

L’appellation du Bosquet des Dômes vient des toitures des deux pavillons qui se 
trouvaient jusqu’en 1819-1820 de part et d’autre du bosquet et dont le tracé subsiste 
au sol : édifiés par l’architecte Jules Hardouin-Mansart, ils célébraient eux aussi la 
gloire militaire, notamment celle de Louis XIV.

MATRICE MINÉRALE – ÉQUILIBRE SATURÉ

Pour le Bosquet des Dômes, Hicham Berrada met en scène deux réactions chimiques. 
D’un côté se trouvent sept colonnes couvertes d’un toit doré rappelant l’architecture 
des anciens « dômes » des pavillons conçus par Mansart pour ce bosquet. Les colonnes 
renferment des concrétions artificielles de bronze, entourées d’une brume qui résulte 
de la dégradation du métal par des courants électriques. Le bronze, d’ordinaire 
associé à la mémoire et à la pérennité, subit sous nos yeux un vieillissement accéléré 
lui donnant un aspect neigeux. De l’autre côté, une colonne seule contient des 
sculptures de sel qui se dissolvent tout au long de l’exposition jusqu’à saturation 
complète de l’eau. Les événements en cours dans ces colonnes dessinent autant de 
paysages mouvants, évoquant le cosmos comme le monde sous-marin, rappelant que 
chaque chose en ce monde est en permanente transformation.

HICHAM BERRADA

ÉQUILIBRE SATURÉ

MATRICE MINÉRALE

Simulation de l’installation 
MATRICE MINÉRALE, 
Bosquet des Dômes
© Hicham Berrada
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Born in 1964 in Brunnen, Switzerland, lives and works in New York, United States of 
America. 
Ugo Rondinone explores the spectrum of emotions that punctuate every human 
life, bringing enchantment and melancholy in equal measure to those who view his 
works. As a whole, Rondinone’s work is nourished by an examination of nature and 
life cycles, the vanity of all existence, and the recurrence of magical moments that 
almost escape time. “Nature is my religion and my best friend,” he writes. Like a 
romantic artist, he wanders back and forth between nature and cities, drawing the 
necessary resources from the former to challenge today’s consumer society.

APOLLO’S FOUNTAIN

Apollo’s Fountain is the oldest in the Versailles gardens: it was dug in 1633, in the days 
of Louis XIII. The sculptural group in gilded lead featuring Apollo riding his chariot 
dates from 1668-1670 and is attributed to sculptor Jean-Baptiste Tuby. Surrounded by 
four Tritons and four sea monsters, the chariot seems to be bursting out of the water 
like the sun, drawn by four powerful horses. Tuby, who was originally from Rome, 
was inspired by Guido Reni’s painted composition for the casino dell’Aurora on the 
Quirinal Hill in Rome. 

In a universe which revolved entirely around the whims and the glory of Louis XIV, 
the Apollo group, representing the rising sun, was placed in the West. 

THE SUN

Ugo Rondinone’s monumental sculpture evokes the solar wheel that is blind during 
the winter. Positioned at the heart of the exhibition, it forms a ring around its 
northern and southern parts. This winter sun, comprised of interwoven branches 
in bronze, could appear here as being pulled by Apollo’s chariot from the distant 
horizon of the terraces. In this way, it shines a spotlight on that which Louis XIV 
wished to hide from view: the essential fragility of existence preyed upon by life’s 
uncontrollable alterations. The metamorphosis of nature that runs through all of the 
works on the trail, like water, resonates in his vegetation-themed motifs.

BIOGRAPHIE 

Né en 1964 à Brunnen, Suisse, vit et travaille à New York, États-Unis. 
Ugo Rondinone parcourt le spectre des émotions qui jalonnent toute existence 
humaine, provoquant chez le spectateur autant l’enchantement que la mélancolie. 
L’ensemble de son œuvre est alimenté par une méditation sur la nature et le cycle 
de la vie ; la vanité de toute existence ainsi que la répétition d’instants magiques et 
presque hors du temps. « La nature est ma religion et ma meilleure amie » écrit-il. Tel 
un artiste romantique, il erre dans la nature et les villes, puisant dans la première la 
ressource pour défier la société de consommation. 

CHAR D’APOLLON 

Le bassin d’Apollon est le plus ancien des jardins de Versailles : il a été creusé dès 1633, 
à l’époque de Louis XIII. Datant de 1668-1670, le groupe d’Apollon sur son char, en 
plomb, est dû au sculpteur Jean-Baptiste Tuby. Entouré de quatre tritons et de quatre 
monstres marins, le char solaire semble sortir de l’onde, tiré par quatre puissants 
chevaux. D’origine romaine, Tuby s’est inspiré d’une composition peinte par Guido 
Reni pour le casino dell’Aurora sur le Quirinal à Rome.

Au sein d’un univers entièrement recomposé par le caprice et pour la gloire de  
Louis XIV, le groupe d’Apollon, qui représente le lever du soleil, est placé à l’ouest.

THE SUN

La sculpture monumentale d’Ugo Rondinone évoque l’astre solaire aveugle en cette 
période hivernale. Placée au cœur de l’exposition, il réunit comme un anneau la 
partie nord et la partie sud du jardin. Ce soleil d’hiver, fait de branches entrelacées 
en bronze, peut paraître ici tiré par le char d’Apollon depuis la perspective lointaine 
des terrasses. Il fait ainsi monter sur scène ce que Louis XIV voulait écarter :  
la fragilité essentielle de l’existence en proie aux altérations incontrôlables de la vie.  
La métamorphose de la nature, qui irrigue toutes les œuvres du parcours, résonne 
dans ses motifs végétaux.

UGO RONDINONE

Perspectives de THE SUN THE SUN
© TADZIO 

Bassin du Char d’Apollon
© Didier Saulnier – EPV
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Born in 1934 in Hastings, United States of America, lives and works in Paris, France. 
Sheila Hicks is interested in ethnography and is inspired by weaving techniques 
– from traditional to industrial – across different cultures. She is scrupulously 
attentive to objects from daily life, no matter how small, as long as they contain an 
aspect of technical innovation: their functional purpose allows for the appearance 
of a repertoire of textures of which she makes ingenious use. In the artist’s work, 
immemorial, habitual, or ritualistic practices are combined with ultra-contemporary 
innovation to create a metaphorical and tangible connection between multiple 
realities. 

COLONNADE’S GROVE

Attributed to the architect Hardouin Mansart, the Colonnade Grove, which dates from 
1684-1686, is of a different style to previous creations which had mostly been inspired 
by Le Nôtre. It reflects what became from that time onward, the predominance of 
architecture over nature. When the King asked Le Nôtre’s opinion on this grove, 
he is said to have replied: “Sire, what can I say? You have made a gardener out of a 
stonemason : he has served you a helping of his profession.” 

The grove is an open-air peristyle, thirty-two metres in diameter. This architectural 
cut away is formed of thirty-two ionic columns made of red Languedoc marble, 
Turquin blue marble from Carrara, and peach blossom marble from Seravezza. 

The thirty-two keystones of the arcade are fashioned into figures representing Pan, 
Syrinx, and a range of satyrs and nymphs. These include the nymph Pitys, Pan’s lover, 
whose transformation into a pine tree is referenced through the pine cone motif, 
which repeats along the top of the Colonnade. 

PROSERPINE EN CHRYSALIDE

Within the framework of the symbolism that inspired Versailles, the abduction 
of Proserpine in the centre of the Colonnade Grove corresponds to the advent of 
winter that sweeps aside the autumn. Entwined by Sheila Hicks, Girardon’s sculpture 
fades into textile obscurity, taking on the colours of autumn and winter. Strips of 
fabric extend out from the central sculpture to the branches of the trees in the park 
that stand around the pool, forming a cosmic clock. Thus, the large clock face of 
the colonnade refers to the cycle of time, from the flamboyant vegetation to the 
melancholy of dead wood.

BIOGRAPHIE 

Née en 1934 à Hastings, Etats-Unis, vit et travaille à Paris, France. 
Sheila Hicks, artiste intéressée par l’ethnographie, s’inspire des pratiques de tissage 
de diverses cultures ; des techniques traditionnelles ou productions industrielles.  
Elle est attentive au moindre objet de la vie quotidienne qui présente une innovation 
technique : la visée fonctionnelle permettant l’apparition d’un répertoire de textures 
dont elle s’empare avec ingéniosité. Des pratiques immémoriales, usuelles ou 
rituelles, rencontrent des innovations ultra contemporaines. Ainsi se crée un lien 
métaphorique et concret entre plusieurs réalités.

LE BOSQUET DE LA COLONNADE 

Dû à l’architecte Hardouin-Mansart, le Bosquet de la Colonnade, qui date des années 
1684-1686, est d’un esprit différent des créations antérieures, inspirées par Le Nôtre. 
Il reflète en effet la part désormais prédominante de l’architecture sur la nature.  
Au roi lui demandant son avis sur ce bosquet, Le Nôtre aurait répondu : « Eh bien, Sire, 
que voulez-vous que je vous dise ? D’un maçon vous avez fait un jardinier : il vous a 
donné un plat de son métier. »

Le bosquet se présente comme un péristyle en plein air, d’un diamètre de trente-
deux mètres. Cet écorché architectural est formé de trente-deux colonnes ioniques en 
marbre rouge de Languedoc, bleu turquin de Carrare et fleur de pêcher de Seravezza.

Les trente-deux clés des arcades sont formées de mascarons représentant Pan, Syrinx 
et divers satyres et nymphes – parmi lesquelles la nymphe Pitys, aimée de Pan et 
dont la métamorphose en pin est évoquée par le motif de la pomme de pin, répété 
au couronnement de la Colonnade. Les trente-deux écoinçons montrent des figures 
d’enfants ou d’amours occupés pour la plupart à des activités musicales.

PROSERPINE EN CHRYSALIDE

L’enlèvement de Proserpine au centre de la Colonnade correspond, dans la symbolique 
qui inspire Versailles, à la saison de l’hiver qui emporte l’automne. Emmaillotée par 
Sheila Hicks, la sculpture de Girardon s’éteint sous l’obscurité textile, prenant les 
couleurs qui évoquent l’automne et l’hiver. Des bandes textiles partent de la sculpture 
centrale aux branches des arbres du parc rassemblés autour du bassin, dessinant une 
horloge cosmique. Le grand cadran de la Colonnade reprend ainsi le cycle du temps, 
de la végétation flamboyante à la mélancolie du bois mort.

SHEILA HICKS

Dessin préparatoire pour  
PROSERPINE EN CHRYSALIDE

Bosquet de la Colonnade
© Thomas Garnier – EPV
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Born in 1973 in San Miguel de Tucumán, Argentina, lives and works in Berlin, 
Germany.
Tomás Saraceno takes inspiration from spiders’ webs to create floating utopian 
architecture, and each of his sculptures is an embodiment of a life ideal. His reversal 
of the laws of gravity erases borders and territories. Saraceno searches through 
non-human modes of action and communication, exploring nature’s untapped 
possibilities, and in doing so, opposes the idea that humankind is the centre of 
the universe while nonetheless wishing to give the species a respectful place in 
the ecosystem to which it belongs. His most ambitious projects have been carried 
out in collaboration with prestigious scientific institutions, providing a pragmatic 
dimension to his utopias.

KING’S GARDEN 

The King’s Garden dates from 1816-1817 with the installation of a large ornamental 
lake. Architect Alexandre Dufour’s vision was of a landscaped garden containing 
numerous exotic tree species.

CLOUD CITIES : DU SOL AU SOLEIL

The artist’s new aerial structure, both cloud and spider’s web, unveils perspectives 
that are otherwise inaccessible to humankind. In his work, he suspends mirrors in 
the air, like new images and potential reflections on our environment. In complete 
contrast to the constant struggle in which Louis XIV engaged against the elements, 
attempting to suppress any kind of organic growth, Saraceno wonders: how can we 
rediscover the world and regenerate our relationship with nature from a pacified, 
complementary standpoint? This creation of new perspectives on the King’s Garden 
also allows the visitor to perceive the necessity for a profound overhaul of our modes 
of representation through the development of vital environmental awareness.

BIOGRAPHIE

Né en 1973 à San Miguel de Tucumán, Argentine, vit et travaille à Berlin.
Tomás Saraceno s’inspire des toiles d’araignées pour imaginer des architectures 
utopiques flottant dans les airs. Chaque sculpture offre une modélisation d’un idéal 
de vie. Son renversement des lois de la gravité fait disparaître frontières et territoires. 
Il explore les possibilités inexploitées de la nature en cherchant parmi les modes 
non-humains d’action et de communication. Ce faisant, il contre l’idée que l’homme 
est le centre du monde, tout en souhaitant lui donner une place respectueuse dans 
l’écosystème auquel il appartient. Ses projets les plus ambitieux sont réalisés en 
collaboration avec de prestigieuses institutions scientifiques, permettant de donner à 
son utopie un horizon pragmatique.

LE JARDIN DU ROI 

L’aménagement du Jardin du Roi date de 1816-1817. L’architecte Alexandre Dufour a 
conçu là un jardin paysager, composé de nombreuses essences exotiques.

CLOUD CITIES : DU SOL AU SOLEIL

Mélange de nuage et de toile d’araignée, cette nouvelle structure aérienne de 
l’artiste révèle des perspectives inaccessibles pour l’homme. Son œuvre installe des 
miroirs dans les airs, comme autant de nouvelles images et de réflexions possibles 
sur notre environnement. À l’inverse du bras de fer que le roi Louis XIV engageait 
sans cesse avec les éléments pour empêcher toute croissance aléatoire, Saraceno 
se demande comment redécouvrir le monde et renouveler un rapport à la nature, 
pacifié et complémentaire ? Cette ouverture à de nouvelles perspectives sur le Jardin 
du Roi rend perceptible la nécessité d’une refonte en profondeur de nos modes de 
représentation en développant une conscience écologique nécessaire.

TOMÁS SARACENO

Dessins préparatoires pour  
CLOUD CITIES :  

DU SOL AU SOLEIL

Jardin du Roi
© Christian Milet – EPV
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Born in 1953 in Floirac, France, lives and works in Paris, France.
While Anita Molinero favours the energy of the sculptural gesture and improvisation, 
she continually returns to the fundamental principles of sculpture : weight and 
mass, fullness and emptiness, the base, the volume, and so forth. Creating her first 
sculptures from found objects and materials, Molinero later chose to add to these 
forms the irreversible power of gesture. To this end, she adopted the use of plastic 
and an array of toxic materials that she cuts, burns, lacerates, and sculpts. The artist 
works with heterogeneous elements taken from daily life, and takes a flamethrower 
to containers, rubbish bins, boxes, toys, and car headlights. Under these extreme 
temperatures, the elements are transformed, generating a variety of forms: bubbles 
and blisters, crystallisation, gaping holes, and lacework appear on the brightly 
coloured surfaces.

MIRROR POOL 

With its farthingale lawn, the Mirror Pool is a reminder of the ancient Royal Island 
Pool, which once reached as far as the area which is now the King’s Garden. 

FLORAISONS POUR NOLLOPA

This work by Anita Molinero set in the Mirror Pool is comprised of five sculptural 
compositions of melted red PVC bins. “To me, these ordinary objects constitute what 
I would call ‘the bare minimum and that which is sufficient’ required to create the 
paradigm of my sculpture. The bare minimum, the ordinary, and the transversal are 
represented by the rubbish-bin element. That which is sufficient, which is arrogant, 
is represented by the colour red, on one hand, and by the act of bringing together and 
elevating these two specificities in a sculpture. The fountain is my representation of 
the accomplished world.” These plastic stalagmites – echoing the statues surrounding 
the pool – appear to float over the water in the style of baroque elevations. Their 
reflection in the water refers to the title of the installation Floraisons pour Nollopa 
(Blooming for Nollopa), being the reflection of the French spelling for Apollo, the only 
sculpture of a masculine figure at the pool.

BIOGRAPHIE 

Née en 1953 à Floirac, France, vit et travaille à Paris, France.
Anita Molinero privilégie l’énergie du geste et de l’improvisation tout en revenant 
sans cesse aux fondamentaux de la sculpture : le poids et la masse, le plein et le 
vide, le socle, le volume, etc. Composant ses premières sculptures avec des objets 
et des matériaux de récupération, elle choisit par la suite d’apporter aux formes 
la puissance de l’irréversibilité du geste. Elle adopte pour cela le plastique et une 
série de matériaux toxiques qu’elle coupe, brûle, lacère, sculpte. L’artiste travaille les 
éléments hétéroclites du quotidien et attaque au lance-flamme containers, poubelles, 
boîtes, jouets ou phares de voitures. Sous l’action des hautes températures, les 
éléments se transforment et génèrent des formes variées. Bulles et boursouflures, 
effets de cristallisation, béances et dentelles, apparaissent sur les surfaces vivement 
colorées.

LE BASSIN DU MIROIR 

Avec son vertugadin de gazon, le Bassin du Miroir garde le souvenir du bosquet 
primitif de l’Île royale, qui s’étendait aussi sur l’emplacement occupé aujourd’hui 
par le Jardin du Roi.

FLORAISONS POUR NOLLOPA

L’œuvre d’Anita Molinero est constituée de cinq groupes de sculptures composés de 
containers rouges en PVC fondu placés dans le Bassin du Miroir. « Ces objets communs 
sont pour moi le ‘nécessaire et le suffisant’ qui permet de réunir le paradigme de 
ma sculpture. Le nécessaire, le commun, le transversal c’est l’élément-poubelle. 
Le suffisant, l’arrogant c’est d’une part la couleur rouge et d’autre part le fait de 
réunir et sublimer ces deux particularités dans une sculpture. La fontaine, c’est 
ma représentation du monde accompli. » Sur le mode des élévations baroques, ces 
stalagmites issues du monde industriel sont disposées en dialogue avec les statues 
qui entourent le bassin. Leurs reflets dans l’eau suggèrent le titre de l’installation, 
Floraisons pour Nollopa, en miroir d’Apollon, seule sculpture masculine autour du 
bassin.

ANITA MOLINERO

Simulation de l’oeuvre  
FLORAISONS POUR NOLLOPA

Bassin du Mirroir
© Toucan Wings,  
Creative Commons
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Born in 1985 in Pembury, United Kingdom, lives and works in London, United 
Kingdom, and Paris, France. 
Through an acoustic perspective, the works of Oliver Beer reveal the innate 
musicality of the physical world, and constitute new forms of narration and musical 
composition. His training in both musical composition and visual arts led him to 
take a very early interest in the relationship that exists between sound and space 
– particularly through voice and architecture. His research leads to the creation of 
performances and installations in which the spectator’s mere presence is a form of 
participation. In addition, his sculptures and videos incarnate the visual, literal, or 
metaphorical expression of the subtle relationship between space, sound, and the 
human body.

GIRANDOLE GROVE

Along with the Dauphin Grove, its corresponding grove on the other side of the Royal 
Way, the Girandole Grove was laid out by Le Nôtre in 1663, with sculptures added 
after 1683. It was entirely reconstructed in 1999-2000. 

ACCORD /TACET

A sound installation fills the Girandole Grove, the reed-filled fountain of which is 
reminiscent of the myth of the creation of Pan’s flute. By setting up microphones 
throughout the grove, the artist makes ambient noises travel through the pipes of the 
garden’s empty fountains. The sounds of the visitors’ voices and footsteps are filtered 
through the unique resonance of each pipe like an organ, and then broadcast live in 
the grove. Using a microphone activation system, the artist orchestrates these natural 
frequencies to create a harmonious composition with the ambient sounds from the 
grounds. A reference to John Cage’s famous composition 4’33”, tacet is a musical term, 
instructing a musician to remain silent while others continue to play. The sounds are 
mixed live with no prior recording.

BIOGRAPHIE

Né en 1985 à Pembury, Royaume-Uni, vit et travaille à Londres, Royaume-Uni, et à 
Paris, France. 
Les œuvres d’Oliver Beer sont basées sur la relation entre le son et l’espace à travers 
la voix et l’architecture. Il révèle les formes générées par d’infimes vibrations dont 
on ne peut ordinairement percevoir la musicalité. Pour combler ce manque et 
créer des « extensions du corps », Oliver Beer invente des systèmes d’amplification ; 
soit par des voix de chanteurs lyriques provoquant des échos, soit par des micros 
capteurs rediffusant en direct de micros-événements sonores. Ce faisant, l’artiste 
rend accessible un univers de perceptions infimes. Il fait entendre l’âme musicale 
des choses.

LE BOSQUET DE LA GIRANDOLE

Comme le Bosquet du Dauphin, son pendant symétrique de l’autre côté de l’allée 
Royale, le Bosquet de la Girandole a été aménagé par Le Nôtre à partir de 1663, et doté 
de sculptures après 1683 ; il a été entièrement reconstitué en 1999-2000.

ACCORD /TACET

Une installation sonore investit le Bosquet de la Girandole dont la fontaine aux 
roseaux rappelle le mythe de l’origine de la flûte de Pan. En installant des micros à 
travers le bosquet, l’artiste fait circuler les sons ambiants à l’intérieur des tuyaux des 
fontaines vides du jardin. Les bruits de voix et de pas des visiteurs sont filtrés à travers 
la résonance propre à chaque tuyau, tel un orgue, et diffusés en live dans le bosquet. 
Avec un système d’activation des micros, l’artiste orchestre ces fréquences naturelles 
pour créer une composition harmonique des sons ambiants du parc. Référence au 
fameux morceau 4’33” du compositeur John Cage, le Tacet est un terme musical 
qui indique au musicien de rester silencieux lorsque les autres continuent à jouer.  
Les sons sont mixés en live sans aucun enregistrement préalable.

OLIVER BEER

Oliver Beer, réalisation 
de ACCORD/TACET

Bosquet de la Girandole
© Christian Milet – EPV

Dessin préparatoire 
pour ACCORD /TACET
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Born in 1988 in Paris, lives and works in Paris, France.
Louise Sartor creates series of very small format paintings in gouache using low-
quality, highly-fragile media such as torn pages from newspapers, egg cartons, and 
the like, featuring motifs inspired by photographs representing scenes from daily life. 
The artist combines images from the media, social networks, or belonging to private 
individuals. Thus, she reveals the porous nature of current boundaries between our 
public and private lives. Sartor’s work questions modern mythologies to show that 
what appear to be the simplest of behaviours are in fact structured by complex socio-
cultural codes.

LABYRINTH WALK

Based on a concept by Charles Perrault, this labyrinth was installed in 1669 as a 
pedagogical support for the Dauphin’s education. This grove was the object of a series 
of reconstructions in the 1680s, and was then destroyed in 1776 during Louis XVI’s 
campaign to replant the Versailles gardens. Today, only a few pathways remain. 

“C’EST ESTRE FOU QUE N’AIMER RIEN” 

The name of the Labyrinth Walk refers to the former grove replaced by the current 
Queen’s Grove. The grove was initially laid out as a maze of paths before undergoing 
a total redesign including the installation of 39 fountains decorated with animal 
sculptures. Echoing the painted lead sculptures which adorned these lost fountains, 
Louise Sartor has installed her works in a winding, wooded path to rediscover them 
and revive their memory. Her installation is a bestiary of paintings, on small pieces 
of wood hung on tree trunks, the style and composition of which borrow as much 
from traditional depictions of the original sculptures as from a contemporary style 
stemming from photography found online. Blending styles and eras, codes and 
conventions, she incites, through these miniature, fragmented scenes, a temporal 
vertigo.

BIOGRAPHIE

Née en 1988 à Paris, vit et travaille à Paris, France. 
Louise Sartor réalise des séries de peintures à la gouache de très petit format sur des 
supports sans qualité et particulièrement fragiles : pages de papier journal déchirées, 
boîte d’œufs, etc. Les motifs sont inspirés de photographies reprenant des scènes 
du quotidien. L’artiste mélange des images diffusées dans les médias, les réseaux 
sociaux, ou qui appartiennent à la sphère privée. Ce faisant, elle révèle la porosité 
des frontières actuelles entre la vie privée et la vie publique. Son travail interroge 
les mythologies d’aujourd’hui, ce par quoi les comportements les plus simples en 
apparence sont en réalité structurés par des codes socio-culturels complexes.

ALLÉE DU LABYRINTHE

Conçu sur une idée de Charles Perrault, le labyrinthe fut aménagé par André Le 
Nôtre en 1669 pour l’éducation du Dauphin. Ce bosquet fut l’objet d’une série de 
restaurations dans les années 1680, puis fut détruit en 1776, lors d’une campagne 
de replantation des jardins de Versailles décidée par Louis XVI. Aujourd’hui, seules 
quelques allées subsistent. 

“C’EST ESTRE FOU QUE N’AIMER RIEN”

Le nom de l’Allée renvoie à l’ancien Labyrinthe, remplacé par l’actuel Bosquet de la 
Reine. Le bosquet était initialement conçu comme un dédale d’allées avant d’être 
totalement repensé pour accueillir 39 fontaines décorées de sculptures d’animaux. 
En écho aux sculptures en plomb peint ornant ces fontaines disparues, Louise 
Sartor investit un chemin sinueux et boisé pour en retrouver et en réactiver la 
mémoire. Son installation est un bestiaire de peintures, sur bois de très petit format 
accrochées aux troncs d’arbres, dont le style et la composition empruntent aussi 
bien aux représentations classiques des sculptures originelles qu’à une imagerie 
contemporaine provenant de photographies trouvées sur Internet. Mélangeant les 
styles et les époques, les codes et les conventions, elle invite, à travers ces scènes 
miniatures et fragmentées, à un vertige temporel.

LOUISE SARTOR

Dessin préparatoire pour  
«C’EST ESTRE FOU QUE  

N’AIMER RIEN»  
et peinture en cours

Jardin de la Reine
© Christian Milet – EPV
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Born in 1962 in Porterville, United States of America, lives and works in Paris. 
Designer and fashion designer Rick Owens is firmly rooted in the minimalist “anti-
fashion” movement of the 1990s, and describes his work as “the meeting between 
Frankenstein and Greta Garbo falling in love in an S&M bar”. Since the launch of his 
label in 1994, he has been considered as one of the most radical and controversial 
figures in fashion. His catwalk shows are incredible spectacles that defy convention 
and regularly spark scandals and controversy. Of this, he says, “When people go to 
my shows, they know they’re going to see something powerful, theatrical, a moving 
story without sentimentalism, and to this point, we’ve struck a successful balance.”

QUEEN’S GROVE

The Queen’s grove was created in 1778 and replaced the famous Labyrinth. It was 
envisioned as an English-style garden without a fountain but endowed with exotic 
trees – in particular Virginia Tulips – and a number of sculptures. It was in this grove 
in 1784 that an episode of the Affair of the Diamond Necklace took place: the meeting 
between Cardinal de Rohan and the young Miss Olivia, who was disguised as the 
queen Marie-Antoinette.

UNTITLED

In the same way that marble mimics clothing that protects gods, goddesses, and 
heroes, Rick Owens has envisioned enveloping material to dress the statues, four 
marbles and one bronze, in the Queen’s Grove. The textiles, which he placed over 
the top of the slipcovers used to protect the garden’s statues from harsh winter 
conditions, coat these presences with a new identity. As always, his work finds the 
exact point where the drapery, the fold, and the layers create a sculpture and yet still 
remain clothing.

BIOGRAPHIE

Né en 1962 à Porterville, États-Unis, vit et travaille à Paris. 
Rick Owens est un designer et créateur de mode ancré dans le mouvement minimaliste 
et « antifashion » des années 1990. Décrivant son travail comme « la rencontre entre 
Frankenstein et Garbo, tombant amoureux dans un bar SM », il est considéré, depuis 
la création de son label en 1994, comme l’une des figures les plus radicales et 
controversées de la mode. Ses défilés conçus comme de véritables spectacles déjouant 
les conventions et les attentes provoquent régulièrement scandales et polémiques. Il 
affirme à ce sujet : « les gens savent qu’en allant à mes shows, ils vont assister à quelque 
chose de fort, théâtral, une histoire émouvante mais qui évite le sentimentalisme, et 
jusqu’ici cet équilibre a fonctionné. »

LE BOSQUET DE LA REINE

Le Bosquet de la Reine a été aménagé en 1778 à l’emplacement du fameux 
Labyrinthe. Il est conçu comme un jardin anglais, sans aucune fontaine, mais doté 
d’arbres exotiques – notamment des tulipiers de Virginie – et de quelques sculptures.  
C’est dans ce bosquet que s’est déroulé, en 1784, un épisode de l’affaire du Collier : 
la rencontre entre le cardinal de Rohan et la demoiselle d’Oliva, déguisée en reine 
Marie-Antoinette.

UNTITLED

Comme les marbres simulant les vêtements qui protègent les dieux, les déesses, les 
héros, Rick Owens a imaginé des matières enveloppant, habillant quatre statues en 
marbre et une en bronze du Bosquet de la Reine. Les textiles qu’il a installés par-
dessus les housses utilisées dans le jardin pour protéger les statues des intempéries 
hivernales revêtent ces présences d’une nouvelle identité. Comme toujours ses œuvres 
trouvent le point exact où le drapé, le plissé, les épaisseurs créent une sculpture, et 
pourtant composent déjà un vêtement.

RICK OWENS

UNTITLED Jardin de la Reine
© Didier Saulnier – EPV
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Born in 1974 in Paris, lives and works in Paris, France. 
Stéphane Thidet creates ordinary worlds in which offbeat or off-kilter occurrences  
take place, giving us a distorted, poetic vision of reality. Inspired by everyday 
situations, signs from collective memory, or historic upheavals, Thidet’s works 
allude to an inaccessible yet perceivable drama that confronts the spectator with 
a “jeopardizing of things”. “What happens when we can no longer trust the things 
that comfort us?” wonders the artist. Often related to childhood or leisure, his works 
reveal a certain loss of innocence, a state of concern – and by their inherent tension, 
they create a sense of agitation, a fertile inner turmoil.

BALLROOM GROVE 

Created by Le Nôtre between 1680 and 1685, the Ballroom Grove is laid out around 
a spectacular cascade, sculpted in line with the incline of the ground and formed of 
five parallel sections, each encompassing eight levels. The structure is decorated with 
millstones, exotic shells, and natural sandstone concretions. Facing the cascade were 
five-tiered terraces from which spectators could watch the dancing in the central 
section. The vases and gilded lead chandeliers were a great decorative extravagance, 
reminiscent of the silversmith’s art.

BRUIT BLANC

Stéphane Thidet’s work created for the Ballroom Grove was inspired by American 
ballrooms destroyed by time and neglect, and which seem to express, through 
their disarray, the excess of concerts of the past. On a slightly elevated platform 
that occupies almost the entire area of the former dance floor, Thidet uses frozen 
elements to recreate the post-Apocalyptic atmosphere of a derelict dance hall. He 
presents a kind of time travel experience between two spaces that once shared the 
same function – both dedicated to living and movement – and both now completely 
fixed in time. Like the crystallised ruins of a bygone era, in which time and celebration 
seem frozen, chairs, an overturned grand piano, a door, and various architectural 
elements conjure up the image of an eerie scene at once fragile and spectacular.

BIOGRAPHIE

Né en 1974 à Paris, vit et travaille à Paris, France. 
Stéphane Thidet crée des univers ordinaires au sein desquels s’opèrent des décalages, 
des pas de côté, nous offrant une vision distordue et poétique de la réalité. S’appuyant 
sur des situations de la vie courante, sur des signes appartenant à la mémoire 
collective comme sur les soubresauts de l’histoire, ses œuvres suggèrent une fiction 
non accessible mais perceptible, qui confronte le spectateur à une « mise en péril 
des choses ». « Que se passe-t-il lorsque nous ne pouvons plus avoir confiance en ce 
qui nous réconforte ? » se demande ainsi l’artiste. Souvent liées à l’enfance ou au 
divertissement, ses œuvres dévoilent alors une certaine perte d’innocence, une 
inquiétude, qui, par l’état de tension qu’elles supposent, provoquent une agitation, 
un tumulte intérieur fécond. 

LE BOSQUET DE LA SALLE DE BAL 

Créé entre 1680 et 1685 par Le Nôtre, le Bosquet de la Salle de bal s’ordonne à partir 
d’une spectaculaire cascade, adossée à la déclivité du terrain et formée de cinq 
sections parallèles comportant chacune huit degrés. L’ensemble est garni de pierres 
de meulière, de coquillages exotiques et de concrétions naturelles de grès. Face à la 
cascade, cinq niveaux de gradins sont à l’usage des spectateurs, qui pouvaient regarder 
les danseurs évoluer sur la partie centrale. L’ensemble des vases et des torchères de 
plomb doré est d’une grande fantaisie décorative, qui évoque l’art de l’orfèvrerie.

BRUIT BLANC

L’œuvre que Stéphane Thidet réalise pour le Bosquet de la Salle de Bal est inspirée 
de ces ballrooms américaines détruites par le temps et les négligences et qui semblent 
exprimer par leur désordre les excès des concerts d’autrefois. Sur une plateforme 
légèrement surélevée occupant la quasi-totalité de l’ancienne piste de danse, 
Stéphane Thidet a reconstitué l’ambiance post-apocalyptique d’une salle de spectacle 
à l’abandon à l’aide d’éléments réfrigérés. Il propose un télescopage temporel de deux 
espaces ayant eu la même fonction – tous deux dédiés à la vie et au mouvement – et se 
trouvant complètement figés. Tels les vestiges cristallisés d’une époque révolue, où le 
temps et la fête semblent être suspendus : des chaises, un piano à queue renversé, une 
porte, des éléments d’architecture dessinent l’image d’une scène fantasmagorique à 
la fois fragile et spectaculaire.

STÉPHANE THIDET

Simulation de l’installation  
BRUIT BLANC

Bosquet de la Salle de Bal
© Thomas Garnier – EPV
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BIOGRAPHIE

Née en 1969 à Rouen, vit et travaille à Paris. 
Céline Minard est un des plus grands noms de la littérature française contemporaine. 
Elle a d’abord étudié la philosophie, avant d’écrire des romans qui sont autant 
d’exercices de styles. Elle se plonge dans un registre, une époque et parfois une 
langue totalement différents d’un roman à l’autre. Par exemple, pour Faillir être flingué, 
2013, elle s’approprie, pour les réinventer, les codes du western traditionnel. Dans 
le suivant et dernier en date, Le Grand Jeu, elle explore le dialogue intérieur d’une 
femme, ermite contemporaine. Fables, mythes fondateurs et parcours initiatiques 
sont au cœur de son œuvre.

BIOGRAPHY

Born in 1969 in Rouen, France. Lives and works in Paris, France.
Céline Minard is one of the greatest names in contemporary French literature. After 
studying philosophy, Minard began writing novels, honing her ability in a wide 
range of styles. From one novel to the next, she is capable of completely embodying 
totally different registers, periods, and language. For example, in Faillir être flingué 
(2013), she assimilated and then completely reinvented the codes of the traditional 
Western. In her following and most recent novel, Le Grand Jeu, she explores a 
contemporary female hermit’s inner dialogue. Fables, founding myths, and rites of 
passage all figure prominently in her work.

CÉLINE MINARD

Les jardins du château  
de Versailles en hiver
© Thomas Garnier – EPV



42 43

Les jardins du château  
de Versailles en hiver
© Thomas Garnier – EPV
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 INFORMATIONS PRATIQUES  PRACTICAL INFORMATION

ACCÈS AUX ŒUVRES 

Entrée de l’exposition dans les jardins par la Cour d’Honneur du château 
de Versailles. 

Tous les mardis aux dimanches de 10h à 17h 
(sauf les 22, 24, 27 et 28 octobre de 9h à 19h, les 29 et 31 octobre de 9h à 17h30). 

L’accès aux jardins est payant les jours de Jardins Musicaux et de Grandes Eaux 
Musicales les mardis 24 et 31 ainsi que le vendredi 27, le samedi 28 et  
les dimanches 22 et 29 octobre. 

Un dispositif multimédia inédit sur le site internet du château de Versailles invite  
à découvrir les seize artistes exposants à travers photos, animations et vidéos.  
Des présentations des commissaires d’exposition apportent, bosquet par bosquet, 
des éclairages comme autant de portes entrouvertes dans les jardins.

Sur place, l’application Jardins de Versailles propose aux visiteurs de les 
guider tout au long du parcours grâce aux commentaires audio de Jean  
de Loisy, président du Palais de Tokyo et commissaire de l’exposition.

www.chateauversailles-spectacles.fr  
www.chateauversailles.fr

Retrouvez-nous sur

VISITING THE ARTWORKS 

Entrance to the exhibition in the gardens via the Cour d’Honneur of the château 
de Versailles 

Open daily Tuesday - Sunday, 10am - 5pm  
(except for 22, 24, 27, 28 October, 9am - 7pm ; 29, 31 October, 9am - 5 :30pm) 

On the following dates, when the Musical Gardens or Musical Fountains Shows  
are scheduled, tickets are required to access the gardens:  
Tuesday 24 and 31, Friday 27, Saturday 28, Sunday 22 and 29 October. 

A new multimedia initiative on the château de Versailles website invites you to 
discover the sixteen artists of the exhibition through photos, animations,  
and videos. Presentations by the curators of the exhibition provide insights that 
reveal some of the secrets hidden within each class. 

On site, the Garden of Versailles app allows visitors to be guided through 
the whole exhibition, thanks to audio commentary (in English) from Jean 
de Loisy, President of the Palais de Tokyo and curator of the exhibition. 

www.chateauversailles-spectacles.fr  
www.chateauversailles.fr

Follow us on



46

L’exposition “Voyage d’hiver” 
est présentée par 

L’exposition bénéficie du mécénat de

Production déléguée Sous le commissariat de
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