Communiqué de presse, 12/05/2017

Le Centre des monuments nationaux présente l’exposition
« Vanités - Rites funéraires en pays Toraja –
Photographies de Jean-Christophe Ballot »
Du 20 mai au 17 septembre
à l’abbaye du Thoronet
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Communiqué de presse
Après une collaboration remarquée en 1997 sur la Villa Savoye et en 2014 sur les gisants de
la basilique Saint-Denis, le Centre des monuments nationaux (CMN) invite le photographe
Jean-Christophe Ballot à exposer au sein de l’ensemble monastique du Thoronet (Var).
Photographe mais aussi plasticien et architecte, Jean-Christophe Ballot a généreusement
ouvert ses archives et propose, dans l’abbaye du Thoronet, une mise en scène s’opposant
aux expositions classiques d’images sagement encadrées. Souhaitant dialoguer avec la
symbolique du lieu et sa spatialité, le photographe revendique une œuvre contemplative, qui
permet d’interroger la vie et la mort.
C’est au cours de l’été 2003 que Jean-Christophe
Ballot entreprend un grand périple à travers
l’archipel indonésien. Au cœur de l’île de
Sulawesi, il découvre le peuple Toraja et leurs
rites funéraires préchrétiens, loin des flux
commerciaux, des circuits touristiques et de la
mondialisation. Ses œuvres nous en révèlent les
nécropoles. Ses photographies sont un voyage
ethnologique mais aussi symbolique. Il renoue
avec de grands mythes et leurs représentations,
tels « Dante et Virgile aux enfers » ou « la
descente aux enfers d’Ulysse. »

Site funéraire, île de Sulawesi, Indonésie,
2003, p89 © Jean-Christophe Ballot

De ce voyage vont naitre des images racontant la
présence des choses, leur histoire, leur densité et
leur vie sous la lumière ou les ténèbres. Proche
de certaines pratiques de médiations asiatiques
Jean-Christophe Ballot fait de la contemplation le
moyen de se relier à un univers tellurique. Un
dénuement auquel se prête parfaitement
l’architecture cistercienne de l’abbaye.

L’exposition fait référence aux Vanités, grand
thème de l’histoire de l’art occidental. De
Pompéi à Damien Hirst, le Mémento mori (« souviens-toi que tu vas mourir » disait-on à
Rome) s’épanouit entre l’austérité de la Réforme et le paroxysme du baroque. Plus tard
Cézanne, Picasso ou les surréalistes seront aussi fascinés par la figure du crâne libéré de
visions macabres. Le travail de Jean-Christophe Ballot s’inscrit dans ce grand thème de
l’histoire de l’art.
Au cœur de la beauté austère de l’abbaye du Thoronet, dans le dortoir et la salle capitulaire,
ce sont des crânes sur des rochers ou des cercueils éventrés émergeant de la pénombre
d’une grotte que Jean-Christophe Ballot invite à découvrir. Le spectateur assiste alors à la
rencontre de deux univers spirituels où le dépouillement invite à la contemplation.
Un livre éponyme est publié à cette occasion par l'artiste et sera vendu à la boutique du
monument au prix de 15 euros TTC.
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Jean-Christophe Ballot
Jean-Christophe Ballot est un photographe contemporain qui poursuit
depuis plus de trente ans un chemin singulier dans le monde artistique,
revendiquant et pratiquant une photographie contemplative.
Ses images racontent la présence des choses, leur histoire, leur
densité, leur vie sous la lumière. Ce pourrait être "le chant du monde"
très proche de certaines pratiques de méditation en Asie. Quel autre
lien mental que la contemplation pour se relier à ces masses
telluriques et à ces présences invisibles?
Le zen est une manière de regarder le monde.
Son inspiration est nourrie de diverses influences : d'Andreï Tarkovski à Jean Sébastien Bach
pour leur spiritualité, de Vassily Kandinsky à Gustave Mahler pour leur romantisme.
Architecte DPLG, diplômé de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, diplômé de
la FEMIS et ancien pensionnaire de la Villa Médicis, ses œuvres figurent dans les collections
de nombreux musées français et étrangers. Il expose depuis de nombreuses années et une
vingtaine d'ouvrages ont été publiés autour de son œuvre.
Jean-Christophe Ballot vit et travaille à Paris.
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Sociétés d’avocats Martin & associés
Paris, le 5 mai 2017 – La société d’avocats Martin & Associés est fière de soutenir
l’exposition « Vanités » du photographe français contemporain Jean-Christophe Ballot en
association avec le Centre des monuments nationaux, qui se tiendra du 20 mai au 17
septembre 2017 à l’abbaye cistercienne du Thoronet (Var).
Avec l’exposition « Vanités », le photographe Jean-Christophe Ballot, défenseur d’une
photographie contemplative, nous invite à entrer dans l’univers transcendant des rites
funéraires préchrétiens que pratique le peuple Toraja au cœur de l’île de Sulawesi en
Indonésie. Au travers de ses photographies, l’artiste nous révèle des nécropoles qui
témoignent de la cohabitation privilégiée entre les Torajas et leurs défunts. Cette exposition
apparaît comme une incitation à retrouver une sérénité avec l’au-delà dans nos sociétés
occidentales contemporaines.
A sa façon, l’abbaye du Thoronet, « merveille » des abbayes cisterciennes et exemple vivant
de maîtrise pour l’architecture contemporaine, nous accompagne dans ce dialogue inspirant
entre réconciliation et héritage.
A propos de la société d’avocats Martin & Associés
Martin & Associés est une société d’avocats fondée en 1948 qui a bâti, à l’origine, sa
réputation en droit immobilier et plus particulièrement en droit de la construction. C’est
aujourd’hui une belle équipe d’une vingtaine d’avocats sensibles aux évolutions du monde et
emmenée par quatre associés avec des personnalités et des expériences complémentaires.
En tirant profit de ce renouvellement de générations, Martin & Associés a, depuis une dizaine
d’années, élargi ses domaines d’intervention pour devenir un cabinet indépendant en droits
privé et public des affaires.
Depuis plusieurs années, Martin & Associés poursuit une démarche de soutien à la
photographie. Cette démarche résulte d’une volonté d’inscrire l’évolution de sa structure
dans la durée en collaboration avec des artistes. Or, la photographie jouit d’une image jeune,
dynamique, voire quasi-incontournable dans le monde de l’art contemporain. Autant de
caractéristiques qui illustrent les qualités tout aussi déterminantes que Martin & Associés
propose aux différents acteurs économiques qu’elle accompagne.
Il se trouve en outre que le métier d’avocat implique, au-delà d’une démarche technique
rigoureuse, une réelle créativité. Il y a donc dans notre démarche une volonté tout à la fois
de partager un regard commun sur le monde qui nous entoure mais aussi de favoriser une
prise de conscience de la production créative.
Cette démarche a débuté justement grâce à Jean-Christophe Ballot autour de thèmes qui lui
sont chers, comme la statuaire et les paysages naturels. Tadzio Pacquement a ensuite investi
nos locaux avec une installation originale autour de la ville et de l’architecture. Laurent
Champoussin a, quant à lui, proposé au travers de ses photographies, un voyage d’une
grande poésie. Dans le prolongement, Cyril Abad a présenté un photoreportage s’inscrivant
dans un courant de "streetphotography" contemporaine autour du BREXIT. Un travail piquant
à mi-chemin entre Ken Loach et Martin Parr. Enfin, plus récemment, la photographe francocanadienne Kourtney Roy nous a offert, par ses autoportraits, une plongée dans un temps
imaginaire, comme suspendu entre les traces d’un passé en voie de disparition et un présent
déroutant présupposant le thème de la mémoire mais également celui de la transition.
Pour plus d’informations : www.martin-associes.com
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Visuels à disposition de la presse

Site funéraire, île de Sulawesi, Indonésie,
2003, p65 © Jean-Christophe Ballot

Site funéraire, île de Sulawesi, Indonésie,
2003, p91 © Jean-Christophe Ballot

Site funéraire, île de Sulawesi, Indonésie,
2003, p41 © Jean-Christophe Ballot

Site funéraire, île de Sulawesi, Indonésie,
2003, p93 © Jean-Christophe Ballot
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L’abbaye du Thoronet
Fondée en 1146, l’abbaye du Thoronet, l’une des trois «sœurs provençales» avec Sénanque
et Silvacane, figure parmi les plus remarquables abbayes issues de l’ordre cistercien. Cet
ensemble monastique, bâti au cœur des collines boisées du haut Var, présente les caractères
du style roman provençal mais déjà, également, les premiers éléments gothiques avec ses
voûtes sur croisées d’ogives. La beauté austère de son architecture lui est conférée par la
pureté des proportions, la simplicité géométrique des volumes, l’absence quasi-totale
d’ornements, enfin par la rigueur de l’appareillage de la pierre ; beauté sans artifice conforme
à la spiritualité cistercienne telle que la prônait Saint Bernard. Les bâtisseurs cisterciens,
réputés pour avoir apporté un soin extrême au choix et à la mise en œuvre des pierres ont
su ainsi concilier de manière exemplaire le fonctionnel et le spirituel, comme l’évoque
Fernand Pouillon dans son ouvrage «Les pierres sauvages».
L’abbaye est ouverte au public par le Centre des monuments nationaux. En 2016 le CMN y a
accueilli 105 901 visiteurs.

© Ambroise Tézenas / Centre des monuments nationaux
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Informations pratiques
Abbaye du Thoronet
83340 Le Thoronet
Tél. 04 94 60 43 90
thoronet.monuments-nationaux.fr
https://www.facebook.com/abbayethoronet

Horaires
Du 1er avril au 30 septembre
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi
10.00-18.30
Dimanche
10.00-12.00 / 14.00-18.30
Dernier accès 30 min avant fermeture
Évacuation 10 min avant la fermeture
Tarifs
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 6,50 €
Gratuité
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires)
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le
territoire de l’Union Européenne)
1er dimanche du mois de janvier à mars et de novembre à décembre
Personne handicapée et son accompagnateur,
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires
RMI, RSA, aide sociale
Journalistes
Accès
D'Aix-en-Provence : A 8, sortie n° 35 Le Cannet des Maures ou N 7 jusqu'au Cannet des
Maures, puis D 79 vers l'Abbaye du Thoronet.
De Cannes : A 8, sortie au Cannet-des-Maures, N 7 vers Fréjus puis aussitôt D 17 vers
l'Abbaye du Thoronet et D 79 (tunnel limité à 4 m de hauteur).
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Le CMN en bref
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If
et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois,
constituent quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des
monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 8,6 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins.
Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour
tous les publics. Son fonctionnement repose à 80 % sur ses ressources propres issues notamment de la
fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système
de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments
bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau.
Après l’ouverture au public du Fort de Brégançon en 2014 et de la Villa Cavrois restaurée en 2015, le CMN
assure désormais la gestion de la Villa Kérylos, propriété de l’Institut de France, et prépare, à Paris, l’ouverture
à la visite de la colonne de Juillet pour 2018 et de l’Hôtel de la Marine pour 2019.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/c/lecmn
Instagram : http://instagram.com/leCMN

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Nouvelle Aquitaine
Grotte des Combarelles
Abri de Laugerie-Haute
Abri de Cap-Blanc
Grotte de Font-de-Gaume
Site archéologique de Montcaret
Gisement de La Ferrassie
Gisement de La Micoque
Abri du Poisson
Grotte de Teyjat
Gisement du Moustier
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Cadillac
Château de Puyguilhem
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Abbaye de Charroux
Site gallo-romain de Sanxay
Auvergne-Rhône-Alpes
Château de Chareil-Cintrat
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château d'Aulteribe
Château de Villeneuve-Lembron
Château de Voltaire à Ferney
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Trésor de la cathédrale de Lyon
Bourgogne-Franche-Comté
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Bretagne
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer

Centre-Val de Loire
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Bouges
Maison de George Sand à Nohant
Château d'Azay-le-Rideau
Cloître de la Psalette à Tours
Château de Fougères-sur-Bièvre
Château de Talcy

Occitanie
Château et remparts de la cité
de Carcassonne
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Site archéologique et musée d'Ensérune
Forteresse de Salses
Site archéologique de Montmaurin
Château d'Assier
Château de Castelnau-Bretenoux
Château de Montal
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château de Gramont

Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Villa Cavrois
Château de Coucy
Château de Pierrefonds
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens

Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal
Hôtel de Béthune-Sully
Hôtel de la Marine
Hôtel de Brienne
Musée des Plans-Reliefs
Panthéon
Sainte-Chapelle
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Maison des Jardies à Sèvres
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Château de Vincennes

Normandie
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Abbaye du Bec-Hellouin
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place forte de Mont-Dauphin
Trophée d'Auguste à La Turbie
Site archéologique de Glanum
Hôtel de Sade
Château d'If
Abbaye de Montmajour
Monastère de Saorge
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Abbaye du Thoronet
Fort de Brégançon
Villa Kérylos
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