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Communiqué de presse
À l’invitation du Domaine national du Château d’Angers, Régis Perray, artiste nantais, réalise un
ensemble de fleurs en papiers peint inspiré des motifs végétaux visibles sur la tapisserie de
l’Apocalypse.
Apocalypse. Le terme est souvent associé aux horreurs de la Grande Guerre tant les souffrances
humaines décrites dans le texte et montrées sur la tapisserie trouvent écho dans ce terrible conflit.
Mais le sens premier du mot Apocalypse est Révélation, celle d’un monde nouveau, meilleur. C’est ce
que Régis Perray veut lui aussi signifier avec cette évocation de la repousse des fleurs sur les champs
de bataille et dans les tranchées après quatre ans d’épouvantables destructions.
Tel un jardinier du Centenaire de la fin de la guerre (2018), il cueille des fleurs de la tapisserie, les
adapte au support du papier peint : elles sont bien rangées pour perdre le moins de papier possible, un
peu comme un cahier de découpage pour les enfants.
Puis ce Serial Flowers les individualise pour les faire pousser, surgir, apparaître en bas des murs, comme
un champ de fleurs.
Elles se diffusent dans la ville puis vont fleurir ailleurs : Besançon (depuis mai), Nantes, Paris, Lille,
Rennes, Caen, Bruxelles, et au gré des pérégrinations de cet artiste, dans l’espace publique, les musées,
les centres d’arts, les lieux de Mémoire des guerres passées, chez des particuliers…
Ce projet est réalisé avec le concours de l’atelier d’Offard, créé par François-Xavier Richard, ancien
étudiant de l’École des Beaux-Arts d’Angers, fabricant de papiers peints à Tours.
Les planches des Petites Fleurs de l’Apocalypse sont en vente à la boutique du château.

© Régis Perray

Les Petites Fleurs de l’Apocalypse (1918 – 2018)
Régis Perray

2018 sera la dernière année du centenaire de la Première Guerre Mondiale qui inaugura tristement le
XXe siècle. Beaucoup d’œuvres, réalisées pour dénoncer la guerre, signifier un moment important dans
l’Histoire, ne changent pas le cours des conflits mais sont toujours un symbole fort et puissant. C’est le
cas de la tapisserie de l’Apocalypse, œuvre contemplée aujourd’hui et qui fut une allégorie de puissance
religieuse, économique et guerrière.
À l’invitation du Domaine national du Château d’Angers, Régis Perray a proposé de réaliser un
ensemble de fleurs en papier peint à partir des fleurs de la tapisserie de l’Apocalypse.
La présence des fleurs se retrouve partout dans la tapisserie, accompagnant l’homme dans les épreuves
des sept fléaux. Elles sont l’un des fils conducteurs de cette œuvre unique au monde, dont le message
est universel et surtout intemporel.
Apocalypse signifie révélation, renaissance, ce que furent les lendemains de la Grande Guerre, la
reconstruction… Et la repousse des fleurs sur les champs de bataille et dans les tranchées après quatre
ans de désastres guerriers.
Le projet de Régis Perray est donc de cueillir quelques fleurs de la tapisserie en les adaptant au support
papier pour les faire pousser, surgir, apparaître en bas des murs, où le papier peint est parfois posé,
petit à petit… comme un champ de fleurs partant d’Angers, de son château (qui n’a, paradoxalement,
que très peu connu la guerre), de la ville dont le végétal fait intimement partie de l’identité.
Elles se diffusent dans la ville et vont fleurir ailleurs : Besançon (depuis mai), Nantes, Paris, Lille,
Rennes, Caen, Bruxelles, et au gré des pérégrinations d’un artiste jardinier dans l’espace publique, les
musées, les centres d’arts, des lieux culturels, les lieux de Mémoire des guerres passées, chez des
particuliers… et avec le désir de lieux qui seront ravis toute l’année 2018 de voir pousser ces fleurs en
leurs murs. Il n’y a pas d’exposition prévue, pas de vernissage mais juste des fleurs qui poussent çà et là
depuis le sol.

Avec ce projet Régis Perray réalise une œuvre dans la continuité de ses recherches artistiques, avec
l’utilisation des motifs floraux de papiers peints qu’il collectionne et valorise régulièrement dans ses
œuvres, comme pour les Gravats Fleuris, Les Papiers Peints Poncés ou encore, prémices de ce projet,
les petites fleurs de papiers peints collés sur les murs du centre d’art Netwerk à Aalst en Belgique en
octobre 2014 et du Mac-Val à Vitry sur Seine en 2015.
Pour ces deux projets, il avait découpé des fleurs sur des feuilles ou rouleaux de papier peint. Ici il
s’agit d’aller plus loin en retrouvant toutes ces fleurs reproduites de façon traditionnelles et bien
rangées pour gagner de la place et ainsi perdre moins de papier, un peu comme un cahier de
découpage pour les enfants où les éléments sont imbriqués. Il s’agit de partir des fleurs de la tapisserie
de l’Apocalypse pour les adapter en les redessinant dans l’esprit des papiers peints, l’impression sur
papier de motifs floraux, parfois même avec du gaufrage, la tontisse et aussi des retouches colorées à la
main.
Ce projet est réalisé avec le concours de l’atelier d’Offard (créé par François Xavier Richard, ancien
étudiant de l’École des Beaux-Arts d’Angers), créateur et fabricant de papiers peints à Tours, au
savoir-faire traditionnel et passionnant (Entreprise du Patrimoine Vivant), reconnu en France et dans
de nombreux pays.

Le motif floral est présent régulièrement dans les œuvres de Régis Perray comme avec l’installation de
carreaux de Lille en ciment, les caresses d’Azulejos à Lisbonne, ou plus récemment, avec son
exposition personnelle en 2015-2016 « L’Abbaye Fleurie » à l’Abbaye de Maubuisson avec une
collection de plus de 5000 assiettes fleuries et la réalisation de marqueteries fleuries pour deux autres
œuvres par les Ateliers de la Chapelle.
Avec les fleurs de la tapisserie de l’Apocalypse, quelques fleurs des collections de papiers peints de
l’artiste, les fleurs d’enluminures du Moyen-Age et aussi de l’Art Nouveau, belle période fleurie allant
jusqu’aux toutes premières années du XXe siècle, avant la Grande Guerre, sera réalisé un ensemble
varié, rangé sur des feuilles ou en rouleaux, prêts à la découpe.
Le lé de papier peint n’est plus à poser directement sur le mur mais devient un jardin itinérant pour
découper et coller les fleurs ici et là.
Pour chaque lieu, il y aura des assemblages de fleurs différentes avec les Coquelicots et les Bleuets,
fleurs symboles des soldats Alliés et Français ainsi que les marguerites et pâquerettes, fleurs des
champs par excellence. Et surtout les fleurs de la tapisserie de l’Apocalypse revisitées par l’artiste et
l’Atelier d’Offard.
Régis Perray célèbre ainsi le retour de la nature et des fleurs sur les champs de bataille et la mémoire
des soldats disparut, comme un jardinier du centenaire de la fin de la guerre, un cueilleur poseur des
fleurs papiers peints, belles et fragiles.

Fleurs de la tapisserie de l’Apocalypse, clichés A. Ruais/CMN
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1. Les gravats fleuris, 2014
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2. Les petites fleurs. Exposition collective « VIRUS »
Netwerk 2014, Aalst, Belgique
3. Les petites fleurs du garçon. Exposition collective «
Chercher le garçon » MacVal 2015, Vitry-sur-Seine
4. Les gravats fleuris, 2014
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1. Le Jardin Fleuri,
personnelle

4403

assiettes.

Exposition

«L’Abbaye Fleurie » Abbaye de Maubuisson
2015-2016, Saint-Ouen l’Aumône
2. Papiers Peints Poncés, 2013
4

3. Papiers Peints Poncés, 2013
4. Les ex-votos salés de Lisboa, 76 ex-votos.
Exposition personnelle « A la recherche du
Portugal, Ermida Nossa Senhora da
Conceição 2013, Lisbonne
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Né en 1970 à Nantes
Vit et travaille à Nantes
www.regisperray.eu

FORMATION
1997

DNSEP (Mention), École régionale des beaux-arts de Nantes

1995

DNAP (Félicitations du jury), École régionale des beaux-arts de Nantes

EXPOSITIONS PERSONNELLES (SÉLECTION)
2016

Inauguration du Petit Musée des Beaux-Arts
L’abbaye fleurie ı Abbaye de Maubuisson ı Saint-Ouen l’Aumône (prolongation jusqu’au 18 septembre 2016)

2015

L’abbaye fleurie ı Abbaye de Maubuisson ı Saint-Ouen l’Aumône
En chemin ı Galerie Confluence ı Nantes

2014

Serial Flowers ı La Toute petite galerie américaine ı Bruxelles, Belgique
Les Ponsées ı Galerie Gourvennec Ogor ı Marseille

2013

De la Mairie au Château... Patinons, patinons !!! ı Musée des ducs de Wurtemberg ı Montbéliard
Patinons, patinons !!! ı La Nuit Blanche ı Paris
La découverte du Portugal ı Travessa da Ermida ı Lisbonne, Portugal

2012

Les Bouts du monde ı Galerie Gourvennec Ogor ı Marseille
Intime Campagne #2 ı Galerie Laizé ı Bazouges-La-Pérouse

2010

Les Mots Propres ı Un livre une image ı Paris
Ni fait ni à faire ı Le B.A.R. ı Roubaix

2009

Dépoussiérer, Poser, Reboucher ı Micro Onde ı Vélizy-Villacoublay
L’union fait la force et le désordre la Belgique ı Le Granit ı Belfort
Host 2 ı Showroom Civel ı Nantes

2008

Les travaux de Triangle ı Le Triangle ı Rennes
L’éponge est dans la bergerie ı La Bergerie ı Bouréac

2006

Sous nos pieds et au-dessus de notre tête ı Domaine de Chamarande
La chapelle Saint-Prix ı Chapelle Saint-Pry ı Béthune

2005

Les Mots Propres ı Scène nationale de La Roche-sur-Yon
La rentrée en sol ı Labyrinthe de la cathédrale Notre Dame d’Amiens

2003

Paris pour ne rien faire ı Public > ı Paris

2002

Instantané (28) Régis Perray. Sur les sols de Malakoff / Pré-Gauchet
Frac des Pays de la Loire ı Carquefou

2000

Patinage artistique ı Musée des beaux-arts de Nantes

1999

Déblayer, jeter, ranger, balayer, curer, laver, astiquer ı K@rl ı Roubaix
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EXPOSITIONS collectives
2017

Par les lueurs. Cent ans de guerre ı Le Parvis ı Tarbes
Florales ı Satellite Brindeau ı Le Havre
C.Cattelain, R.Greaffly, R.Perray, Sleppe ı Gallery Jan Colle Gand ı Belgique
(RE)OUVERTURE ı Musée d’Arts de Nantes
En toute Modestie-Archipel Di Rosa ı MIAM Sète
Réel Revendiqué ı La Q.S.P. ı Roubaix
Les Inattendues ı Frac Franche-Comté-Ecomusée du Pays de la Cerise ı Fougerolles

2016

Archipel Di Rosa ı Le MIAM ı Sète
Du musée des beaux-arts au musée d’arts, l’histoire, deux artistes Luca Gilli - Régis Perray ı L’Atelier ı Nantes
Par les lueurs. Cent ans de guerre ı Frac Aquitaine ı Bordeaux
Going Under ı Galerie Maubert ı Paris
Shadoks forever ı Le MIAM ı Sète
Régis Perray emménage hors les murs, «Au sens propre » ı Musée de Grisolles
Rendez-vous à Saint Briac ı Le Village expérimental ı Bazouges-La-Pérouse
Le geste et le corps en mouvement ı Le Satellite/Frac Franche-Comté

2015

Art[at]work ı Palais abbatial de Saint Hubert ı Belgique
Matriz Malhoa ı Musée José Malhoa ı Caldas da Rainha, Portugal
Sans tambour, ni trompette - Cent ans de Guerres (Chap.2) ı Artothèque de Caen
Gothic Cinema ı Château Gontier
Tu nais, tuning, tu meurs ı Musée d’art et d’industrie ı Saint-étienne
Time after time ı Anglet
Herberia ı Moyen du bord ı Morlaix
L’art est un travail est un art est un travail est un art ı Satellite Brindeau ı Le Havre
Chercher le garçon ı MAC/VAL ı Vitry-sur-Seine
Time after time ı Pamplune, Espagne
La répétition ı Frac Franche-Comté ı Besançon

2014

Virus ı Netwerk, Centre d’Art Contemporain ı Aalst, Belgique
Paris Champs & Hors Champ ı Galerie des bibliothèques de la ville de Paris
Populaire, populaire #3 ı Le 6B ı Saint Denis
Période Blanche ı Galerie Confluence ı Nantes
Happy Hours ı Galerie Gourvennec Ogor ı Marseille

2013

Mirages d’Orient, grenades et figues de barbarie, Chassé-croisé en Méditerranée ı Collection Lambert ı Avignon
Hybrides ll ı Ancien Hôpital général ı Douai
Les messages de l’art ı Chapelle de l’Oratoire ı Nantes
Looking for video ı Galerie Claudine Papillon ı Paris
Moving Art, The Solo Project ı Art Fair Basel ı Suisse

2012

Si j’avais un marteau... ı HAB Galerie ı Nantes
Des Architectures ı Galerie Gourvennec Ogor ı Marseille
Voire art et embarrras du choix ı AFIAC 2012 ı Saint-Paul-Capde-Joux
Women at Work ı Caochangdi Photospring Festival ı Pékin, Chine
Objet Trouvé ı Plataforma Revolver ı Lisbonne, Portugal
Superpositions ı Tour de Sault ı Bayonne
Ho ! Haaa ı CCI Marseille Provence ı Marseille
340t-340g | Heizer-Perray ı LACMA-OBSART (Observatoire du land art) ı France / USA

2011

Inauguration ı Galerie Gourvennec Ogor ı Marseille
Transfer ı Musée des beaux-arts de Nantes
Plutôt que rien : démontage, commissariat de Raphaëlle Jeune en collaboration avec Frédéric Neyrat
Maison Populaire de Montreuil
Design Reloaded ı Le B.A.R. ı Roubaix
Heureux comme Sisyphe ı La Garenne Lemot ı Gétigné-Clisson
Franchement énervé ! ı Tranfer, Musée des beaux-arts de Tourcoing
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EXPOSITIONS collectives (suite)
2010

Passage ı Museum Ostwall ı Dortmund, Allemagne
Metamorphosen ı Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr ı Allemagne
Tenir, debout ı Musée des beaux-arts de Valenciennes
+10 ı Espace 36 ı Saint-Omer
Ni fait ni à faire, project du Bureau d’Art et de Recherche ı La Q.S.P. ı Roubaix
Marcher ı Le Bon Accueil ı Rennes
Dont acte ı L’Espace Croisé ı Roubaix
Afrique, retours d’images ı Biennale d’art contemporain de Gonesse

2009

Poétique du chantier ı Musée-Château ı Annecy
Architectures transitoires ı Parcours Contemporain de Fontenay-le-Comte
<< 90’ >> ı Collection du Fonds régional d’art contemporain de Franche-Comté
à la Saline Royale d’Arc et Senans
SQ20, Julien Gardair, Julie Legrand et Régis Perray, commissariat de Sophie Brossais
Galerie Saint-Jacques ı Saint-Quentin
L’union fait la force et le désordre la Belgique ı Théâtre le Granit, scène nationale de Belfort
Grand Nettoyage, La Promesse de l’écran ı Franchise de Bordeaux
HOST 2, Régis Perray ı Showroom CIVEL ı Nantes

2008

Regarde de tous tes yeux, regarde ı Musée des beaux-arts de Dole
Collections sans frontières IX. Foyer: langage & espace à la frontière ı CAC ı Vilnius, Lithuanie
Les Travaux du Triangle : Aspirateur, balais, béton, engins, graviers, parpaings ı
Le Triangle, Scène conventionnée danse ı Rennes
L’Eponge est dans la Bergerie ı La Bergerie, lieu d’art contemporain ı Bourréac
Petits dess(e)ins entre nous ı Galerie d’art de la Ddec ı Nantes
Ex-Voto: dans l’art contemporain ı Palais du Tau, centre des monuments nationaux ı Reims
Regarde de tous tes yeux, regarde ı Musée des beaux-arts de Nantes
Trinch ı Château de Jau (P-O) ı à l’occasion de La dégelée Rabelais, organisé par
le Frac Languedoc-Roussillon ı Jau
Valeurs croisées, Les Ateliers de Rennes / Bienniale d’art contemporain ı couvent des Jacobins ı Rennes
Grand Nettoyage, Charles & Ray Eames - Régis Perray ı La promesse de l’écran, Pierre Leguillon ı Paris

2007

Ça fait combien de temps qu’on se connait ? Commissariat La Station Mobile ı Blockhaus DY10 ı Nantes
Du feu dans la tête ı La Chapelle des Pénitents ı Aniane
Architecture et humanité, carte blanche à Neal Beggs et David Michael Clarke ı Centre culturel
La Laverie ı La Ferté-Bernard
Passion de l’été pour l’hiver ı Frac des Pays de la Loire ı Carquefou
Tuning Bach au Musée, à l’occasion de “Voyage, voyages : Fais ta valise” 2007-2008 ı Centre Ozanam,
Direction de l’Enseignement Catholique de Nantes, Musée des beaux-arts de Nantes, Les journées du
Patrimoine ı Nantes
Composite realities ı CCP Melbourne ı Melbourne, Australie
Les inattendus ı Château de Champlitte
Rouge Baiser ı Biennale Estuaire Nantes <> Saint-Nazaire
Déplacement, à l’occasion de la Bienniale de l’art contemporain à l’école ı Château de la Groulais ı Blain
Les bouts du bronze, résidence Amalgame ı Frac Franche-Comté ı Villers-sur-Port
Dispensaire, Bartleby & Co. invite Supervision ı Bruxelles, Belgique
Jump ı Théâtre Universitaire ı Nantes
La mesure du sensible ı Musée Ludwig ı Budapest, Hongrie

2006

La chapelle Saint-Prix ı Chapelle Saint-Pry ı Béthune
Traverser la ville. Alain Bernardini, Serge Lhermitte, Régis Perray ı Cambrai
Traverser la ville. Alain Bernardini, Serge Lhermitte, Régis Perray ı Saint-Omer
Spirales et labyrinthes, ı Crac Château du Tremblay
Le Salon. Jean Fléaca et Régis Perray ı Le Salon ı Nantes
Festival du court-métrage d’art, Est-ce une bonne nouvelle ı Philippe Laleu ı Yokohama, Japon
Sous nos pieds et au-dessus de notre tête ı L’Orangerie ı domaine de Chamarande
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EXPOSITIONS collectives (suite)
2005

Collection 19e, 20e, 21e ı Musée des beaux-arts de Nantes
Traverser la ville. Alain Bernardini, Serge Lhermitte, Régis Perray ı Musée de Boulogne sur Mer
Traverser la ville. Alain Bernardini, Serge Lhermitte, Régis Perray ı Espace Croisé ı Roubaix
Agir Proche ı Maison de la culture d’Amiens
La rentrée en sol ı labyrinthe de la cathédrale Notre Dame d’Amiens pour Agir Proche
Rendez-vous ı Galerie des terreaux ı 8e bienniale de Lyon
Papillons et bulles de savon ı Frac Nord-Pas-de-Calais ı Dunkerque
Art=Vie=Jeu ı Mairie de Dunkerque Malo-les-Bains
Les Mots Propres ı Scène nationale de La Roche-sur-Yon
La Maison Gueffier, Résidence d’écriture et exposition ı La Roche-sur-Yon
Territoires. L’expérience de la nature ı Médiathèque de Challans
Le FRAC est à vous (2) ı Centre culturel de Sablé-sur-Sarthe
Est-ce une bonne nouvelle chez éof ı éof ı Paris

2004

Pume Bylex - Régis Perray ı Espace Croisé ı Roubaix
Michèle Magema - Régis Perray ı Galerie Ipso-Facto ı Nantes
Gongju International Biennial of Contemporary Art, Limlip Art Museum ı Gongju, Corée du Sud
Allotopies ı La station mobile ı Rennes
Acquisitions 2004 ı Le Ring ı Nantes
Monter au jour. Amélie Labourdette, Stéphane Pauvret, Régis Perray ı Musée des beaux-arts de Nantes
De la mer, Jiro Nakayama – Le mur des sols, Régis Perray ı Galerie du Cloître, Ecole des beaux-arts
de Rennes

2003

1:1 x temps quantités, proportions et fuites ı Frac Bourgogne ı Dijon
Première vue ı Passage de Retz ı Paris
Oxymory ı Frac Basse-Normandie ı Caen
Dust memories ı Swiss Institute ı New York, USA
Paris pour ne rien faire ı Public > ı Paris

2002

Le Livre et l’art : Ma bibliothèque sur mes tapis beloutch ı Le Lieu Unique ı Nantes
De(s)enchantées ı Espace Croisé/Frac Nord-Pas-de-Calais ı Roubaix
Territoires Partagés, carte blanche à Régis Perray ı Théâtre Athénor, Espace CIO ı Nantes

2001

Le mur des sols, Création du centre iconographique des sols
Je voudrais encore travailler, à l’occasion des Rencontres Photographiques image/imatge ı L’Imprimerie ı
Pau-Orthez
Le détour vers la simplicité : expériences de l’absurde, Centre d’entraînement pour retourner au Pilat
et à Saqqara ı Le confort moderne ı Poitiers

2000

Le travail, c’est la santé II, commissariat de K@rl et la Zoo Galerie ı Zoo Galerie ı Nantes
Actif/Réactif,Courir pour aller plus vite, balayer pour aller plus loin ı Le Lieu Unique ı Nantes
Le travail, c’est la santé I, commissariat de K@rl et le Bon Accueil ı Musée des beaux-arts de Rennes,
collection d’Egyptologie
De Pontmain vers la Kaaba ı Centre d’Art Sacré Contemporain de Pontmain
Gants et grattoirs, Nettoyage de la marée noire de l’Erika ı Loire-Atlantique

1999

Le jour du Seigneur, action dans le cadre de l’exposition du collectif La Valise ı Oudon Station ı Oudon
Déjeuners sur plaids autour d’une bonne bouteille, premier déjeuner autour d’un Vouvray 1989,
Clos du Bourg 1ere Trie ı Domaine Huet
Retour d’Egypte, diaporama à l’occasion de Hiatus, par Pierrick Sorin, avec Claude Closky
et Max Chrisostomo Coelho ı Frac Basse-Normandie ı Caen
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collections publiques
2015

Frac Franche-Comté
La Patinoire, 2014, estrade de bois récupérée, poncée, lustrée 4 paires de patins de feutres, 18x100x79cm

2011

Collection Kandinsky Musée national d’art moderne-Centre Georges Pompidou
Ensemble des éditions, catalogues, carnets, cartes postales, cartons…

2010

Collection ville de Vélizy-Villacoublay
Autoportrait à l’aspirateur, Saint-Quentin 2009, photographie, 50x75cm

2009

Fmac Paris
Paris pour ne rien faire, Paris, 13 photographies, chaque photo 20x25cm

2008

Frac Franche-Comté
Le balai et sa pelle, Villers sur Port, 2007, bronze
Frac Languedoc-Roussillon
La balade du balai, Kinshasa, République démocratique du Congo, 2004, vidéo, 40 min

2007

Frac Franche-Comté
Balayage de la route occidentale, Gizeh, Egypte,1999, triptyque photographique, chaque photo 50x75cm

2006

Fonds départemental d’art contemporain de l’Essonne
Le sol de l’Orangerie, Domaine départemental de Chamarande, 2006, 5 essences de bois du parc
pour 3754 pavés, dimensions variables
Frac Franche-Comté
Relever l’inscription de la tombe de Marek Kalinovski, Lublin, Pologne, 2003, vidéo

2005

Musée des beaux-arts de Nantes
Bataille de neige contre tag nazi (les juifs au gaz), Lublin, Pologne, 2004, vidéo, 3’47’’

2004

Frac des Pays de la Loire
Centre d’entraînement de patinage artistique, 2000, vidéo, 12’30’’, 2004
Patinoire portative, 2002. Prototype N°1 de patinoire portative, bois, 80x110x20cm
Balayer, serpiller, se reposer, 2002, triptyque photographique, chaque photo 80x100cm
Retrouver la terre, 2002, vidéo, 9min
Patinage artistique au musée des beaux-arts de Nantes, 2002, vidéo, 17’58’’
Les plus beaux pavés du quai Saint-Félix, Nantes, 2002, vidéo, 10’30’’
Nettoyer Brick, Quartier de Malakoff/Pré-Gauchet à Nantes, 2002, vidéo, 14’30’’
Effacer tag nazi, Lublin, Pologne, 2003, vidéo, 26 min
Artothèque de Nantes
Vendeur de balais ambulant, Kinshasa, République démocratique du Congo, photographie
contrecollée sur dibon, 100x120cm
Trzepaki (Porte-Tapis), Pologne, photographie contrecollée sur dibon, 60x80cm
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BIBLIOGRAPHIE
2017

Archipel Di Rosa ı Catalogue de l’exposition ı éditions Fage Sète

2016

Régis Perray, L’abbaye Fleurie - Texte de Florian Gaité ı Artpress
L’abbaye fleurie ı Catalogue de l’exposition - Textes Julie Crenn ı Abbaye de Maubuisson, édition LIENART
Bertrand Charles ı Régis Perray ou l’oraison du geste ı Hors d’œuvre n°36

2015

Dominique Chauchat ı Régis Perray, poésie du trivial ı Artaïssime n°11
Régis Perray, la délicatesse des fleurs ı La Gazette du Val d’Oise
Chercher le garçon ı catalogue de l’exposition collective au MAC/VAL

2014

Vincent Delaury ı Régis Perray, Les Ponsées ı L’oeil - avril
Emmanuelle Gall ı Régis Perray, Les Ponsées ı Télérama - 25 février

2013

Hybrides ll ı catalogue de l’exposition
Vicente ı Travessa da Ermida ı Lisbonne, Portugal
Les messages de l’art ı catalogue de l’exposition
Julie Crenn ı Les pieds sur Terre ı Revue Atlantica 53
Mirages d’Orient, grenades et figues de barbarie, Chassé-croisé en Méditerranée ı catalogue de l’exposition

2012

Julie Crenn ı Régis Perray /// Guerre économique
Julie Crenn ı Un monde (en)chantier ı Revue Laura 13
Claire Moulène ı L’ardu Balai ı Les Inrockuptibles - 12 septembre
Emmanuelle Gall ı Des Architectures ı Télérama Sortir - juillet
Cathryn Drake ı Street Smart ı Art Forum Diary
Pierre-Léon Forté ı Gourvennec Ogor fait entrer l’art contemporain par la voie de garage, Parnasse - mai
Magali Lesauvage ı À Marseille, sous la plage, l’art ı L’exponaute - 24 mai
Gwénola Gabellec ı Le Monde de Régis Perray au bout de la rue Duverger ı La Provence
Bruno Boigontier ı Galerie on the Docks ı Art et Décoration - n° 478, Mai
Emmanuelle Gall ı Régis Perray, Les Bouts du Monde ı Télérama Sortir - avril
Arnaud Laporte ı France Culture, Émission : La Dispute - 28 mars
Julie Aminthe ı Régis Perray, Interview ı Parisart.com - 24 mars
Julie Crenn ı Régis Perray, Les Bouts du Monde ı Inferno - 22 mars
Julie Crenn ı Régis Perray, Les Bouts du Monde ı Parisart.com - 15 mars

2011

Art contemporain : Fiac, Slick, Chic, Art Elysées, Cutlog, Show-Off ı alternatif-art - 24 octobre
Géraldine Martens ı Cote Magazine - n°134, septembre-octobre
Luc Jeand’Heur ı Objet de curiosité ı Mécène du Sud - octobre
Béatrice Somville ı Maison et déco n°226 - octobre-novembre
Diane Amiel ı Inauguration ı Parisart.com - septembre

2009

J-M. Colard ı Raphaël Zarka-Régis Perray: hors-piste ı les Inrockuptibles Hors-Série Tram

2008

Valeurs Croisées ı Catalogue de la Biennale d’art contemporain de Rennes
Regarde de tout tes yeux regarde ı Catalogue de l’exposition
Joseph K ı Musées des beaux-arts de Nantes et Dole
La dégelée Rabelais ı Catalogue de l’exposition collective, édition Méditerranée
et Frac Languedoc-Roussillon

//////////////////////////////////// Régis Perray - CV ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BIBLIOGRAPHIE (suite)
2007

Composite realities ı Catalogue de l’exposition collective, Editions CCP Melbourne, Australie
Autour de Villers-sur-Port, Carnet de résidence ı Frac Franche-Comté
I.G ı L’âge du Bronze ı L’Est Républicain
Né à Nantes comme tout le monde ı Revue 303 N°96

2006

Sur la terre comme au ciel ı un texte de Jean-Marc Huitorel
La chapelle Saint-Prix, Béthune ı édition La pomme à tout faire
Le château de Chamarande au-dessus de notre tête

2005

Traverser la ville ı Catalogue de l’exposition Collective, Edition Espace Croisé
Eponyme n°1 ı Revue, Edition Joca Seria

2004

Urbanisme N°337 ı Revue

2003

Lublin ı Edition réalisée lors de la résidence de l’artiste à Lublin, Pologne
1:1 x temps quantités, proportions et fuites ı Catalogue de l’exposition, Edition Frac Bourgogne

2002

Sur les sols de Malakoff / Pré-Gauchet ı Edition Frac Pays de la Loire

2001

Je voudrais encore travailler ı Catalogue de l’exposition, Edition Image/Imatge

2000

Actif/Réactif ı Catalogue de l’exposition, Le Lieu Unique, Nantes
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Informations pratiques
Adresse
Domaine national du Château d’Angers
2, promenade du Bout-du-Monde - 49100 ANGERS

Horaires
Du 2 mai au 4 septembre : 9h30-18h30
Du 5 septembre au 30 avril : 10h-17h30
Tarifs
Plein tarif : 9 €
Tarif réduit : 7 €
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
Carte blanche du château d’Angers : 16 € pour 1 an
Accès
En voiture
Du Mans : A 11 ou N 23 vers Nantes / De Nantes : A 11 ou N 23 vers Le Mans / De Tours :
A 85 puis A 11 vers Nantes / De Rennes : N 157 jusqu'à Laval, puis N 162
En train
Gare TGV Angers Saint-Laud (à 10 min à pied du château)
Informations
02 41 87 48 77 / angers@monuments-nationaux.fr / www.chateau-angers.fr

Domaine national du Château d’Angers

© C. Rose /CMN Paris

Une forteresse royale imprenable. Construite au XIIIe siècle, la gigantesque
forteresse de dix-sept tours de schiste et de calcaire qui s’étend sur près d’un
demi-kilomètre dégage une formidable impression de puissance. Aux XIVe et XVe
siècles, les ducs d’Anjou, princes éclairés, redonnent à Angers le faste d’une vie de
cour dont témoigne l’architecture raffinée du site.

Vue générale de la tenture de l’Apocalypse, aile Est, © P. Berthé/CMN Paris

Un chef d’œuvre unique au monde. Commandée en 1375 par le duc Louis Ier, la
tapisserie de l’Apocalypse est par ses dimensions (100 mètres de long), son ancienneté,
et sa virtuosité stylistique et technique, un chef d’œuvre extraordinaire de l’art
médiéval. Illustration du texte de l’Apocalypse de Saint Jean, elle est aussi un formidable
document sur le contexte historique, social et politique de son temps et appartient
aujourd’hui au plus grand trésor de tapisseries de cathédrale d’Europe.
Des jardins remarquables. Jardin régulier de buis et d’ifs, vigne, potager, roseraie,
jardin d’hortensias, jardin suspendu et plantes médicinales, tinctoriales ou maléfiques.
Histoire et innovation s’associent ici dans une démarche de développement durable.
Du haut des remparts, profitez d’un panorama unique sur la ville.

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 9,5 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 plus de 85 % 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 2020.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : http://www.facebook.com/leCMN
Twitter : http://twitter.com/leCMN
Instagram : http://instagram.com/leCMN
YouTube : http://www.youtube.com/c/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
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

