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Communiqué de presse
La nouvelle édition de « Totalement DésARçonnés », manifestation annuelle
d’art contemporain organisée par le Centre des monuments nationaux en
partenariat avec la ville de Maisons-Laffitte, réunit une trentaine d’artistes et
une centaine d’œuvre qui explorent le thème de l’animalité et de la nature, sous
le commissariat d’Amélie Adamo. L’exposition « Loup y es-tu ? Bestiaire et
Métamorphoses » est présentée au château de Maisons du 25 mars au 25 juin
2018.
« Mêlant peintures, sculptures, dessins, gravures et installations, les œuvres présentées, réalisées
spécialement pour le lieu ou choisies pour l’exposition, ont toutes une forte résonance avec le
château et son histoire. Le monument, par sa proximité avec la forêt de Saint-Germain et sa
tradition de chasse et avec l’hippodrome, ou encore par son iconographie, est marqué par la
présence de l’animal et de la nature. Fantasmagories mythologiques, désirs et peurs refoulés de
l’inconscient collectif, symboles du pouvoir, archétypes de vie et de mort, ce sont autant de thèmes
que réactivent les œuvres contemporaines présentées qui forment un véritable bestiaire réinventé.
Entre mémoire et présent, réel et imaginaire, tel un loup pénétrant dans l’intérieur, chaque œuvre
happe le spectateur dans un temps suspendu et l’invite à un voyage introspectif et poétique, fait de
féérie, d’étrangeté, de troubles. Un tremblement baroque dans l’ordre classique du château. »
Amélie Adamo
Artistes Invités
Lionel Sabatté, Cédric Le Corf, Sarah Jérôme, Nicolas Darrot, Julien Salaud, Javier Perez, Stéphane
Penchréac’h, Katia Bourdarel, Cécile de Cassagnac, Maël Nozahic, Fabien Mérelle, Arnaud Rochard,
Marko Velk, Davor Vrankic, Leopold Rabus, Till Rabus, Ronan Barrot, Abel Pradalié, Anya BelyatGuinta, Klervi Bourseul, Cristine Guinamand, Nazanin Pouyandeh, Murielle Belin, Vidya Gastaldon,
Marlène Mocquet, Emmanuelle Renard, Simon Pasieka, Karine Rougier, Vincent Bizien, Marcella
Barcelo, Ghyslain Bertholon, Lucy Glendinning, Markus Akesson, Gael Davrinche, Elsa Sahal.
Amélie Adamo, commissaire de l’exposition
Critique d’art, commissaire d’exposition et auteure.
Depuis l’obtention de sa thèse en Histoire de l’Art contemporain, qui fut l’objet d’une
publication aux éditions Klincksieck ainsi que d’un essai aux éditions Galilée, elle contribue à
la rédaction de nombreux catalogues d’expositions et textes pour des revues spécialisées
(Art Absolument, Artension, L’OEil). Attachée à défendre le travail d’artistes émergents mais
portant aussi un regard sur l’oeuvre d’artistes de renoms, elle orchestre des expositions, en
galerie ou en institutions muséales, dont l’intérêt porte essentiellement sur la peinture
figurative, y interrogeant les questions de mémoire, de métissage et d’hybridation.
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Parcours de l’exposition, par Amélie Adamo, commissaire
Le parcours réunit des œuvres existantes ou des commandes, toutes en lien avec le lieu :
soit en écho direct avec la salle en question (référence iconographique ou résonnance
plastique) soit en écho plus général au thème du bestiaire. Il se décline ainsi sur trois
niveaux.
Au rez-de-chaussée
Le visiteur commence l’exposition en entrant dans la salle des gravures. L’accrochage met
ici en avant des œuvres qui mêlent le thème du bestiaire avec celui de l’architecture (en
résonance avec la maquette du château et des gravures du lieu présentes dans la salle). Se
mêlent ainsi, à travers les œuvres : animalité, nature et civilisation, mystère et rationalité,
imaginaire et réalité, ordre et trouble, ligne et courbe, statisme et mouvement.
Aux murs, sont accrochées des œuvres encadrées, mêlées avec les gravures du château.
Depuis la porte d’entrée, sur le mur de gauche et celui faisant face, sont disséminées les
dessins de Karine Rougier et d’Emmanuelle Renard tandis que sur le mur de gauche est
accroché un dessin de Marko Velk.
Karine Rougier
Les visiteurs - 2018 Courtesy de l’artiste
Les visiteurs - 2018 Courtesy de l’artiste
Les visiteurs - 2018 Courtesy de l’artiste
Les visiteurs - 2018 Courtesy de l’artiste

Gouache, aquarelle, encre et collage sur document - 20 x 15 cm Gouache, aquarelle, encre et collage sur document - 20 x 15 cm Gouache, aquarelle, encre et collage sur document - 20 x 15 cm Gouache, aquarelle, encre et collage sur document - 20 x 15 cm -

Emmanuelle Renard
Lisbonne - 2017 - Huile sur papier - 130 x 150 cm - Courtesy de l’artiste
Sans titre - 2017 - Peinture sur papier - 50 x 65 cm - Courtesy de l’artiste
Sans titre - 2017 - Peinture sur papier - 50 x 65 cm - Courtesy de l’artiste
Marko Velk
Enlil’s brother - 2014 - Fusain sur papier - 125 x 125 cm - Courtesy de l’artiste
La deuxième antichambre (salle de billard) jouxte la salle des gravures. Aux murs,
accrochés aux côtés des portraits de Jacques Laffitte et de Charles X, un portrait de Gaël
Davrinche renverse les codes du portrait classique par l’intégration de l’animalité et de la
défigure (aspect fondateur de sa démarche).
Gaël Davrinche
Under the skin - 2015 - Huile sur toile - 201 x 160 cm - Courtesy galerie Magda Danysz, Paris
En sortant par la gauche, le visiteur peut voir, au milieu du Salon des Captifs, tel la trace
d’un pouvoir déchu où nature et animaux ont repris leurs droits, le château noir et blanc de
Marlène Mocquet. L’œuvre fait ainsi écho au romantisme des peintures de paysages
exposées aux murs.
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Marlène Mocquet
Les Tors Tuent - 2016-2017 - Grès et porcelaine émaillée, lustre or - 58 x 223 x 100 cm Courtesy de l’artiste
Retraversant à rebours la deuxième antichambre, le visiteur arrive sur la Première
antichambre. Ici, posée au sol au centre de la pièce, la sculpture monumentale de Cédric
Le Corf fait écho au thème du cheval. Très présent dans l’histoire de la ville et du château, il
est aussi convoqué dans le tableau de Monsiau, Alexandre domptant Bucéphale (qui a inspiré
David). Contre l’idéal néoclassique, tel la présence du cheval fougueux maitrisé par l’homme,
symbole du pouvoir et de l’ordre triomphant, l’étalon couché au sol de Cédric Le Corf se
veut charogne, inertie, pouvoir déchu.
Cédric Le Corf
Hippiatrie - 2018 - Bois de tilleul et porcelaine - 110 x 120 x 360 cm - Courtesy de l’artiste
Dans le vestibule d’honneur, aux quatre coins de la pièce, les sculptures de cygnes de
Lionel Sabatté. Ici, les figures sculptées qui renvoient à la présence de la nature et de
l’animal, comme les aigles, lion ou paon, font écho à la gloire du pouvoir monarchique ou
divin. Contre cette affirmation du pouvoir, de l’ordre et de la grandeur, les cygnes réalisés
en poussière noire de Sabatté questionnent plutôt l’idée de fragilité et d’éphémère. Leur
matière et leur couleur contrastent aussi avec le blanc et la monumentalité de l’architecture.
Néanmoins, les cygnes de Sabatté (dont les titres renvoient à des mois de l’année) font écho
au cycle des saisons, au principe de vie et de mort, cela pouvant créer une résonance
indirecte avec les quatre éléments des bas-reliefs sculptés par Gilles Guérin (la terre, l’eau,
l’air et le feu).
Lionel Sabatté
Cygne de mars - 2014 - Poussière sur structure métallique - 94 x 160 x 100 cm - Courtesy de
l’artiste
Cygne noir d’avril - 2015 - Poussière sur structure métallique - 120 x 180 x 160 cm - Courtesy
de l’artiste
Cygne noir de mars - 2015 - Poussière sur structure métallique - 180 x 178 x 120 cm Courtesy de l’artiste
Cygne noir de février - 2015 - Poussière sur structure métallique - 160 x 183 x 170 cm Courtesy de l’artiste
Avant de monter dans l’escalier d’honneur, le visiteur croise d’abord la sculpture de
Nicolas Darrot, une tête d’ours habitée de petites figurines humaines entourant un gisant,
joue du décalage d’échelle et du fragment, entre violence et perte. Elle résonne avec le motif
du médaillon voisin représentant une femme couverte d’une peau d’ours.
Nicolas Darrot
La grande ourse - 2014 - Bronze et marbre - 80 x 100 cm - Collection Eva Hober, Paris
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Montant l’escalier, le visiteur voit, au premier palier, les
sculptures d’Elsa Sahal suspendues aux rambardes, des
réinterprétations de Léda, des cygnes faisant écho à des
formes de corps humains. Leur présence érotique et leur
couleur blanche jouent en contraste avec les corbeaux noirs
en bois brûlés de Katia Bourdarel, suspendus dans la partie
haute de l’escalier. Amour et mort, corps et oiseaux font
résonance aux motifs présents : aux lys, lierre et acanthe
(symboles d’amour et de mort), de même qu’aux formes
hybrides des Putti. La sculpture de Julien Salaud
impressionne par sa discrète et énigmatique présence, tel un
voyeur silencieux.
La Ronde, de Katia Bourdarel © Benjamin Gavaudo - CMN

Elsa Sahal
Léda Twice - 2015 - Céramique - Collection particulière
Léda Dakota - 2014 - Céramique - Collection particulière
Katia Bourdarel
La Ronde - 2008 - Suspension de 20 corbeaux en bois brûlé - Courtesy de l'artiste et galerie
Eva Hober, Paris/ galerie Aeroplastics, Bruxelles
Julien Salaud
Guerrier traversière/chevrette au crâne - 2015 - Taxidermie de chevrette, plumes de faisanne,
crâne de corneille - Courtesy Galerie Suzanne Tarasieve, Paris
Au premier étage
En haut de l’escalier, le visiteur peut se diriger vers la droite. Traversant le couloir Lannes,
il voit accrochés au mur, à la place de certaines gravures déjà là, le tableau de Markus
Akesson et celui d’Abel Pradalié, les deux mêlant l’univers de l’enfance et celui d’un
bestiaire fantasmagorique. L’intimité du couloir offre un écrin pour ces visions de l’enfance
qui résonnent en nous comme ces fragments de souvenirs accrochés au mur dans les
maisons de famille. La peur et la mort, sont très présentes aussi dans le travail de Murielle
Belin, dont quatre créatures hybrides empaillées et empalées sur des pics (elles-mêmes
échos au monde de l’enfance) sont visibles sur les étagères, dans l’un des meubles du couloir.
A l’instar des sculptures en bois et porcelaine de Cédric Le Corf, évoquant perte et
fragment anatomique, mort et naissance, la teinte funèbre de l’ensemble peut entrer en
résonance avec le sort tragique du Maréchal Lannes et la violence de la guerre. Délicate et
mystérieuse, oreille silencieuse qui écoute le bruit du monde, la petite œuvre de Lucy
Glendinning est exposée aux côtés des estampes d’Anya Belyat Giunta, peuplées de
minuscules présences, réalisées en écho à la chambre de Voltaire, située à l’étage supérieur.
Murielle Belin
Cybèle - 2008 - Taxidermie, terre, peinture, boîte vitrée - 28 x 17 x 10 cm - Courtesy de
l’artiste
Le courroux - 2017 - Taxidermie, terre, peinture, plumes, globe en verre - 54 x 23 cm Courtesy de l’artiste
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L’enfant roi - 2009 - Insecte, terre, peinture, boîte vitrée - 16 x 22 x 8 cm - Courtesy de
l’artiste
Arachnée - 2015 - Araignée, terre, peinture, boîte vitrée - 17 x 12 x 8 cm - Courtesy de
l’artiste
L’oiselle - 2017 - Taxidermie, terre, peinture, plumes, globe en verre - 22 x 12,5 cm Courtesy de l’artiste
La symphonie gastéropode - 2012 - Coquille, terre, peinture, boîte vitrée - 14 x 84 x 10,5 cm Courtesy de l’artiste
Cédrik Le Corf
Utérus Gravidus V - 2017 - Bois de frêne et porcelaine - 25 x 15 cm - Courtesy de l’artiste
Markus Ắkesson
We come from the forest - 2017 - Huile sur toile - 46 x 36 cm - Courtesy de l'artiste et
Galerie Da End, Paris
Abel Pradalié
Grand cerf - 2014 - Huile sur toile - 81 x 65 cm - Collection de l’artiste
Lucy Glendinning
If you whisper - 2015 - Jesmonite, plume de canard, bois - 25 x 19,5 x 5 cm - Courtesy de
l'artiste et Galerie Da End, Paris
Anya Belyat Giunta
Chambre du cœur de Voltaire 1 et 2 - 2018 - Estampes encadrées, impression numérique tirée
en 20 exemplaires, Jean Pierre Huguet éditeur et GAC, Annonay, 30 x 50 cm - Courtesy de
l'artiste
Rappelant encore la guerre et le combat, dans la chambre du
Maréchal Lannes qui s’ouvre au bout du couloir, la sculpture
de Lucy Glendinning, deux mains jointes retenant un crâne de
chevreuil comme une offrande funéraire, évoque le retour des
cendres de Napoléon. Des deux côtés du miroir, à la place des
gravures évoquant des scènes de batailles, sont accrochés deux
petits tableaux de Nazanin Pouhandey où les représentations
de l’amour se teintent d’écho à la guerre et au combat. Par
ailleurs, les figures féminines ailées résonnent avec la figure du
Sphinx présente comme motif décoratif.
Joe et Jojo, de Nazanin Pouhandey (à gauche), Pink and Fluffy Little Darling de Lucy
Glendinning (au centre), La légende oubliée, de Nazanin Pouhandey (à droite)
© Benjamin Gavaudo - CMN

Lucy Glendinning
Prayer for life 3 - 2015 - Jesmonite, tissus effets velours, ardoise, crâne de chevreuil - 36 x 26
x 20 cm - Courtesy de l'artiste et Galerie Da End, Paris
Pink and Fluffy Little Darling - 2014 - Jesmonite, acier, cire et plumes - 42 x 50 x 66 cm Collection Ramus del Rondeaux
Nazanin Pouhandey
La légende oubliée - 2012 - Huile sur toile - 54 x 65 cm - Collection particulière
Joe et Jojo - 2015 - Huile sur toile - 50 x 40 cm - Collection particulière
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Repassant à rebours dans le couloir, le visiteur trouve sur sa gauche la Chambre de
Jacques Laffitte, dit aussi appartement des femmes. Deux peintures de Maël Nozahic et
Marcella Barcelo, peintes spécialement pour le lieu, résonnent avec lui tant formellement,
comme la couleur rose, qu’à travers les motifs animaliers et hybrides, du poisson au cheval,
présents dans la décoration de la chambre.
Maël Nozahic
Tragédie - 2017 - Huile sur toile - 100 x 80 cm - Courtesy de l’artiste
Marcella Barcelo
Sea Foam Suicide - 2017 - Acrylique sur toile - 89 x 115 cm - Collection de l'artiste et galerie
Monteverita, Paris
Cédric Le Corf
Utérus Gravidus III - 2014 - Bois et porcelaine - 44 x 24 cm - Courtesy de l’artiste
Pour le petit cabinet de toilette enfin, Karine Rougier a réalisé une installation, qui
réunit des dessins posés sur les étagères, des assemblages grigris et une sculpture déjà
présente dans la chambre (déplacée ici pour l’occasion). A travers ses créations oniriques,
elle y interroge surtout l’animalité et la féminité, jouant sur le motif de la guerrière et
cavalière.
Karine Rougier
Sans titre - 2017 - Techniques mixtes, gouache, epoxy glue - 32 x 30 x 15 cm - Courtesy de
l’artiste
Sans titre - 2017- Techniques mixtes, gouache, epoxy glue - 25 x 13 x 8 cm - Courtesy de
l’artiste
Sans titre - 2017- Techniques mixtes, gouache, epoxy glue- 25 x 13 x 8 cm - Courtesy de l’artiste
Can you feel my heart beating ? - 2017 - Huile sur bois - 70 x 70 cm - Courtesy de l’artiste
Do you feel my heart beating ? - 2017 - Huile sur bois - 27 x 35 cm - Courtesy de l’artiste
Flying happy heads - 2017 - Huile sur bois - 30 x 30 cm - Collection particulière
Sans titre - 2011 - Techniques mixtes sur papier - 25 x 32 cm - Courtesy de l’artiste
Lorsqu’il rebrousse chemin vers l’escalier,
le visiteur peut enfin entrer dans la
magnifique
salle
d’honneur.
Se
dédoublant dans les miroirs, une meute de
louves (Katia Bourdarel) et de hyènes
(Maël Nozahic) errent dans le centre de
la pièce. Doré et noir contrastent et
résonnent avec la couleur du lieu. Cette
salle historiquement liée à la représentation
du pouvoir triomphant, anciennement
destinée à la fête, à la musique et aux
rassemblements officiels, devient un vestige
Je suis une louve, de Katia Bourdarel
© Benjamin Gavaudo - CMN
vide, silencieux, occupé par une présence
animale ambivalente. Le travestissement
cultive l’ambiguïté. Les masques sont autant de chasse que d’apparat, les parures séduisantes
contrastent avec les mâchoires effrayantes. Les artistes explorent la frontière entre humanité
et animalité.
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Katia Bourdarel
Je suis une louve - 2012 - Résine et textile - 5 pièces de 100 x 155 x 50 cm - Courtesy de
l'artiste et galerie Eva Hober, Paris/ galerie Aeroplastics, Bruxelles
Maël Nozahic
Le fléau - 2014-2015 - Bois, mousse expansive, papier, grillage, carton, fer, papier mâché,
cellulose de bois, résine, verre, tissu, fibre de coco, plume, céramique, paillette d'or, feuille
d'or, peinture acrylique, vernis - 5 pièces de 110 x 50 x 90 cm - Courtesy de l’artiste
Sur les quatre parois des murs de l’antichambre du Roi ou salon d’Hercule, suspendues
par le haut à l’aide des crochets en place, des immenses formats de toiles libres réalisées
spécialement pour le lieu par Cristine Guinamand entrent en résonance avec les motifs
présents à l’entour, comme la figure de l’aigle et des vases. Son expressionnisme, son
fourmillement baroque, sa beauté ambiguë qui se mêle au terrible, jouent parfaitement, et
non sans ironie, avec la grandiloquence de la pièce et de son histoire.
Cristine Guinamand
Sans titre - 2017-2018 - Huile sur toile - 500 x 270 cm - Courtesy de l’artiste
Sans titre - 2017-2018 - Huile sur toile - 500 x 270 cm - Courtesy de l’artiste
Sans titre - 2017-2018 - Huile sur toile - 500 x 220 cm - Courtesy de l’artiste
Sans titre - 2017-2018 - Huile sur toile - 500 x 160 cm - Courtesy de l’artiste
Dans la chambre du Roi, la sculpture empaillée de Katia Bourdarel, magnifiquement
costumée, suggère la transformation d’une figure royale en un animal fragile, comme dans un
conte, tandis que le loup de Lionel Sabatté veille, règne de l’éphémère et du temps qui
passe, face au lit du roi vide.
Katia Bourdarel
Petit frère - 2009 - Tête naturalisée, tissus - Courtesy de l'artiste et galerie Eva Hober, Paris/
galerie Aeroplastics, Bruxelles
Lionel Sabatté
Loup d’avril - 2016 - Moutons de poussière sur structure métallique - Courtesy de l’artiste
Rebroussant chemin, le visiteur trouve le Salon à l’italienne. Au centre de la pièce, il y
rencontre, posée sur un socle haut, comme un écho décalé aux figures sacrées d’agneaux
présents à l’avant-plan de la peinture de Jouvenet, la sculpture du jeune loup au repos de
Ghyslain Bertholon, qui se veut présence ambivalente de la dualité humaine.
Ghyslain Bertholon
Jeune loup au repos - 2003 - Taxidermie et dentelles - 40 x 30 x 25 cm - Collection
particulière
Dans le Cabinet des miroirs enfin, posée au sol, au centre de la pièce, l’enfant en plumes
de Lucy Glendinning. La délicatesse des plumes, leurs blancheurs, le motif du corps, la
présence de l’enfant et de l’oiseau, le silence du repos : autant d’éléments qui résonnent avec
l’intimité et la beauté du décor, de la finesse des marqueteries de bois et d’os, aux Putti
représentés dans la coupole.
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Lucy Glendinning
Feather Child 05 - 2010-2012 - Jesmonite, acier, cire et plumes - 107 x 54 x 18 cm - Courtesy
de l'artiste et galerie Da End, Paris
Secrète par rapport au reste de l’exposition, présentée sur visite guidée, l’installation d’Anya
Belyat Giunta habite les combles. L’artiste dialogue pour l’occasion avec la chambre de
Voltaire et interroge la présence de l’écrivain au château. Son installation, faite de plumes et
de tissus, évoque l’ambivalence et l’animalité, constitutifs de son univers onirique et surréel.
Anya Belyat-Giunta
Mon cœur est ici - 2018 - Installation plumes, encre, impressions numériques, objets, résine Courtesy de l’artiste
Au sous-sol
Descendant l’escalier, le visiteur est surpris sur sa droite par la sculpture empaillée de
Julien Salaud, tête de chèvre recouverte de perles et de fil de coton, accrochée au mur tel
un étrange trophée de chasse.
Julien Salaud
Trophée de chasse, madame chevrette - 2015 - Plâtre, mousse expansée, perles de rocaille,
peaux de chevreuil, coton, bois, métal - 35 x 35 x 35 cm - Courtesy Galerie Suzanne
Tarasieve Paris
Dans la première salle en sous-sol, lorsque l’on se situe au pied de l’escalier, Arnaud
Rochard présente un ensemble d’œuvres - dont l’une a été réalisée pour le lieu - qui
renvoie au thème de la chasse et de la forêt. Avec la sculpture de Nicolas Darrot, la
bestialité est suggérée par un amas de fourrure habité de mâchoires animées qui s’ouvrent et
se claquent mécaniquement. Les chiens de Ronan Barrot lui font écho.

La chasse II (à gauche), La chasse à la licorne (au centre)
et Le loup (à droite), d’Arnaud Rochard
© Benjamin Gavaudo - CMN

Arnaud Rochard
La chasse II - 2016 - Xylographie et acrylique sur papier mûrier - 100 x 70 cm - Courtesy de
l’artiste
Le loup - 2015 - Bois gravé - 130 x 200 cm - Courtesy de l’artiste
La chasse à la licorne - 2017 - Huile sur toile - 130 x 200 cm - Courtesy de l’artiste
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Nicolas Darrot
Amala - 2003 - Matériaux divers, fourrure, servomoteurs et dispositif sonore - 109 x 68 x 57
cm - Collection particulière
Ronan Barrot
Les chiens - 2005 - Huile sur toile - 195 x 130 cm - Collection particulière
S’il continue dans le passage, le visiteur découvre sur la grande cimaise présentée dans le
couloir, une série de petits dessins réalisés par Vincent Bizien qui explorent le thème de la
proie et du prédateur.
Les œuvres de Cécile de Cassagnac s’harmonisent à l’univers de Bizien par leur traitement
ambivalent et schématique, leur forme diluée, l’étrangeté des figures. Une étrangeté que l’on
retrouve dans le tableau de Simon Pasieka.
Vincent Bizien
Ensemble de 14 dessins - 2017 - Encre, gouache, acrylique et crayon - 65 x 50 cm chacun Courtesy de l’artiste
Cécile de Cassagnac
Bestiole - 2015 - Aquarelle et gouache sur papier - 76 x 58 cm - Courtesy de l’artiste
Hibou - 2013 - Aquarelle et encre sur papier - 76 x 58 cm - Courtesy de l’artiste
Renard d’atelier - 2012 - Renard naturalisé, bois - 220 x 80 x 35 cm - Courtesy de l’artiste
Simon Pasieka
Grave - 2016 - Huile sur toile - 240 x 200 cm - Courtesy de l’artiste
Dans la salle Mansart, le visiteur découvre les dessins de Davor Vrankic et Fabien
Mérelle, les tableaux de Leopold Rabus, Nazanin Pouyandeh, Stéphane Pencréac’h, et
le grand format au fusain de Marko Velk, réalisé pour le lieu. Toutes ces œuvres réinventent
de façon singulière le thème du bestiaire et de la forêt, à la lisière entre le rêve et le réel, la
violence et l’amour, fragment et hybridation.
Davor Vrankic
Home Variations
l’artiste
Home Variations
l’artiste
Home Variations
l’artiste
Home Variations
l’artiste

1 - 2014-2016 - Mine de plomb sur papier - 50 x 65 cm - Courtesy de
2 - 2014-2016 - Mine de plomb sur papier - 50 x 65 cm - Courtesy de
3 - 2014-2016 - Mine de plomb sur papier - 50 x 65 cm - Courtesy de
4 - 2014-2016 - Mine de plomb sur papier - 50 x 65 cm - Courtesy de

Leopold Rabus
Envol d’oiseaux - 2009 - Huile sur toile - 240 x 300 cm - Courtesy de l’artiste, de la
Collection Ella, Aedan & Darya et la galerie Aeroplastics, Bruxelles
Fabien Mérelle
Dans la Gueule du loup - 2008 - Encre sur papier - 21 x 28,2 cm - Collection particulière
John Acteon Deer - 2010 - Encre et aquarelle sur papier - 21 x 28 cm - Collection particulière
Je viens - 2013 - Encre et aquarelle sur papier - 18 x 72 cm - Collection particulière
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François de Campo Formio - 2010 - Encre sur papier - 21 x 28 cm - Collection particulière
Nazanin Pouyandeh
Le soulèvement des âmes noires - 2016 - Huile sur toile - 190 x 295 cm - Courtesy Galerie
Sator, Paris
Marko Velk
Three senses - 2018 - Fusain sur papier - 3 panneaux de 195 x 125 cm - Courtesy de l’artiste
Sarah Jérôme
Anima - 2017 - Techniques mixtes sur calque - 153 x 180 cm - Courtesy de l’artiste
Dans la salle des Bains, l’installation de Katia Bourdarel, faite de sculptures de daims et
d’une projection vidéo, réinvente l’univers du mythe et du conte, à travers noirceur et
innocence, mise en valeur par l’ambiance mystérieuse de la pièce obscure.
Katia Bourdarel
La part de l'ombre - 2016 - Bois brûlé, textile et dorure - 6 pièces de 80 x 50x 120 cm Courtesy de l'artiste et galerie Eva Hober, Paris/ galerie Aeroplastics, Bruxelles
En rebroussant chemin, de l’autre côté de l’escalier, le visiteur débouche sur un passage.
Les univers fantastiques et ambivalents de Klervi Bourseul et Marcella Barcelo se
répondent. Rêve ou cauchemar, masque ou vérité, désir ou mort, cette ambiguïté se
retrouve dans les œuvres de Till Rabus et Stéphane Pencréac’h.
Klervi Bourseul
Hans et l’oiseau - 2016 - Gouache et aquarelle - 220 x 150 cm - Courtesy de l’artiste
Créatures 2 - 2016 - Aquarelle et encre sur papier - 70 x 65 cm - Courtesy de l’artiste
Créatures 4 - 2016 - Aquarelle et encre sur papier - 70 x 65 cm - Courtesy de l’artiste
Marcella Barcelo
Wicked love cocktail for spring - 2017 - Acrylique sur toile - 200 x 200 cm - Courtesy de
l'artiste et galerie Monteverita, Paris
Un aussi doux rêve est un présage joli - 2017 - Acrylique sur toile - 195 x 130 cm - Courtesy
de l'artiste et galerie Monteverita, Paris
Till Rabus
Nymph - 2014 - Huile sur toile - 200 x 260 cm - Collection particulière
Stéphane Pencréac’h
Lion - 2017 - Huile sur toile - 195 x 260 cm - Courtesy Galerie Mazel, Bruxelles
Le loup - 2010 - Huile sur toile et collage - 195 x 130 cm - Courtesy Galerie Vallois, Paris
Hécate - 2014 - Bronze patiné - 40 x 25 x 18 cm - Courtesy Galerie Vallois, Paris
Enfin, dans la cuisine, les mâchoires animales au style expressif et agressif de Cédric Le
Corf côtoient les Membranas hybrides et ambivalentes de Javier Perez. La peinture, la
pendule anthropomorphe et les porcelaines peintes de Vidya Gastaldon, l’ensemble
d’assiettes réalisé pour l’occasion par Emmanuelle Renard, le plat de Diane de Marlène
Mocquet, toutes ces œuvres résonnent avec le lieu et ses objets. Elles s’accordent par leur
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imaginaire foisonnant qui mêle animaux et figures hybrides, inspirés de l’univers des films
d’animation, des contes ou des motifs médiévaux.
Cédric Le Corf
Mâchoire II - 2014 - Pointe sèche - 94 x 64 cm - Courtesy de l’artiste
Mâchoire V - 2014 - Pointe sèche - 95 x 65 cm - Courtesy de l’artiste
Javier Perez
Membranas XI - 2013 - Encre gouache sur intestin de porc - 50 x 50 cm - Courtesy Galerie
Papillon, Paris
Membranas XIV - 2013 - Encre gouache sur intestin de porc - 50 x 50 cm - Courtesy Galerie
Papillon, Paris
Vidya Gastaldon
Côtes de boeuf, romarin, polter-geist - 2012 - Acrylique et huile sur toile - 38 x 46 cm Courtesy Galerie Art concept, Paris
Santa Saturnia - 2012-2018 - Horloge, broderie, bottes en caoutchouc, paille et acrylique 260 x 44 x 28 cm - Courtesy de l’artiste
When we’re having tea, we don’t fuck around - 2012 - Porcelaines peintes - Courtesy Galerie
Art Bärtschi & Cie, Genève
Emmanuelle Renard
Sans titre - 2017 - Ensemble de 5 céramiques - 25 cm - Courtesy de l’artiste
Marlène Mocquet
La vie éclairée - 2012 - Plat de Diane - Diamètre 35 cm - Courtesy de l’artiste

Autour de l’exposition
Le château propose aux enfants une visite-atelier « Métamorphose » le mercredi
18 et le vendredi 20 avril à 14h30.
Accompagné d’une animatrice du patrimoine, les enfants partent à la découverte des décors
du château et des principes de la métamorphose animale dans les arts anciens et
contemporains.
A l’issue de cette visite, les enfants sont invités à créer leur créature fantastique.
Enfant à partir de 6 ans
Tarif : 7,50€ pour les enfants, droit d’entrée pour les adultes
Réservation conseillée 01 39 62 01 49 ou chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr
La ville de Maisons-Laffitte propose une vidéo de présentation de l’exposition
visible sur le site de la Ville à partir du 9 avril.
Un livret-jeu, réalisé par le service culturel est mis à disposition des jeunes visiteurs à partir
du 16 avril.
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Visuels à disposition de la presse

La Ronde, de Katia Bourdarel © Benjamin Gavaudo - CMN

Joe et Jojo, de Nazanin Pouhandey (à gauche), Pink and Fluffy
Little Darling de Lucy Glendinning (au centre), La légende
oubliée, de Nazanin Pouhandey (à droite)
© Benjamin Gavaudo - CMN

Je suis une louve, de Katia Bourdarel
© Benjamin Gavaudo - CMN

La chasse II (à gauche), La chasse à la licorne (au centre)
et Le loup (à droite), d’Arnaud Rochard
© Benjamin Gavaudo - CMN

Château de Maisons © Philippe Berthé - CMN

14

Autres visites proposées au château de Maisons
Visite Privilège à 14h30
Samedis 14 et 28 avril, 12 mai, 9 et 23 juin
Le château sous un autre jour, les grands appartements, les escaliers dérobés, du haut de la coupole
découvrez un point de vue vertigineux sur le grand escalier, l’accès aux petits appartements et bien
d’autres secrets vous seront dévoilés.
Visite limitée à 10 personnes, réservation conseillée
Enfants à partir de 10 ans
Plein Tarif : 14,50 €, Tarif Réduit 12 €

Visite commentée des Grands Appartements à 14h30
Les samedis et dimanches hors visites spécifiques
Venez découvrir les pièces de réception du château. Ces espaces ont été marqués par le passage des
siècles et la présence des nombreux propriétaires durant deux siècles : René de Longueil, comte
Charles Philippe d’Artois futur Charles X, maréchal Jean Lannes ou encore Jacques Laffitte.
Tarif : compris dans le droit d’entrée du château de 8€ en tarif plein

Visite Insolite à 15h
le dimanche 13 mai
Qui de Madeleine de Longueil, de l’intendant du Comte d’Artois ou encore du majordome d’Albine
Laffitte vous fera découvrir le château de manière insolite depuis les espaces méconnus utilisés par ceux
qui avaient la tâche de l’entretenir et de servir les propriétaires, aux grands appartements.
Visite limitée à 15 personnes, réservation conseillée
Enfants à partir de 10 ans
Plein Tarif : 14,50 €, Tarif Réduit 12 €

A partir du dimanche 20 mai
Visite des Mansardes
le dimanche à 16h excepté le 10 juin
François Mansart n’a pas inventé les mansardes mais si ces greniers typiques de l’art de construire à la
française portent ce nom c’est que le génial architecte sut tirer le meilleur de ces espaces souscombles. Le Château de Maisons en est l’un des meilleurs exemples. Découvrez en exclusivité ces
espaces normalement fermés à la visite.
Montez dans les structures cachées du Château !
Visite limitée à 15 personnes, enfants à partir de 10 ans, réservation conseillée
Tarif : 11,50 € adulte, 7,50 € enfant

Réservation conseillée 01 39 62 01 49 ou chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr
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Informations pratiques
Adresse
Château de Maisons
2 avenue Carnot
78600 Maisons-Laffitte
Tél. 01.39.62.01.49
chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr
www.chateau-maisons.fr
www.facebook.com/chateaudemaisons
Horaires
Ouvert tous les jours sauf le mardi
16 mai au 15 septembre, 10h à 12h30 et 14h à 18h
16 septembre au 15 mai, 10h à 12h30 et 14h à 17h
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Tarifs
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit : 6,50 € (jeunes de 18 à 25 ans non ressortissants de l’Union européenne)
Tarif groupe : 6,50 € (groupe d’adultes à partir de 20 personnes, groupe conduit par un
professionnel du tourisme, conférencier et guides de l’Union européenne)
Tarif droit réservation groupe scolaire : 30 € (20 € pour les ZEP) ; 35 élèves maximum
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 mai 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
En transports en commun
RER ligne A, Train ligne L depuis Saint-Lazare : station Maisons-Laffitte
En voiture
De Paris : souterrain direction Cergy-Pontoise, A 86, sortie Colombes ouest, Bezons
direction Poissy par la N 192 puis la N 308
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Le château de Maisons
L’exemple le plus raffiné du château français
Depuis sa création, le château de Maisons
n’a jamais cessé d’être considéré comme
l’une des plus grandes réussites de l’art
français. Il est l’archétype, l’exemple le plus
raffiné du château classique français. Situé
dans les boucles de la Seine, non loin de
Saint-Germain-en-Laye, le château de
Maisons, construit par François Mansart
(1598-1666) dans la première moitié du
XVIIe siècle pour René de Longueil,
président au mortier du parlement de Paris
est également considéré comme l’un des
Façade sur jardin du château de Maisons © Philippe Berthé – CMN
grands chefs-d’œuvre de l’architecte,
véritable « dieu de l’architecture ». Inauguré en présence de Louis XIV et de la régente Anne
d’Autriche en 1651, le château est immédiatement admiré et considéré comme la
quintessence du château « à la française » annonçant par bien des points Vaux-le-Vicomte,
puis Versailles.
« Il n’y a alors point d’étrangers qui n’aillent à Paris sans le visiter ». Les décors intérieurs
sont aussi particulièrement riches. Un précieux cabinet aux miroirs, voûté en coupole, à la
marqueterie de sol d’ivoires, de laitons et de bois exotiques, unique, est ainsi conservé. Les
rares décors peints présents, dans l’appartement du roi notamment, sont attribués à Michel
Corneille (1601-1664). L’ornementation sculptée, réalisée sous la direction de Jacques
Sarrazin (1588-1660), est tout à la fois savante et naturaliste dans la représentation de la
figure humaine.
En 1777, le comte d’Artois, jeune frère du roi Louis XVI rachète le domaine. Il confie des
travaux d’embellissement, limités mais néanmoins fastueux, à François-Joseph Bélanger
(1744-1818). L’appartement de réception, situé en rez-de-chaussée de l’aile droite voit se
succéder une salle des buffets, une salle à manger, un boudoir et un salon des jeux. Les
décors extrêmement riches confiés à Nicolas Lhuillier, pour les stucs, à Foucou, Boizot,
Clodion et Houdon pour les sculptures manifestent un rare moment d’excellence dans les
arts du décor en France.
Après la Révolution, le château est acquis par le maréchal Lannes puis par Jacques Laffitte et
Thomas de Colmar. L’État le sauve de la destruction en l’achetant en 1905. Il est classé par
arrêté le 18 avril 1914 et les abords par décret du 15 juillet 1928. Si les abords du château
ont été irrémédiablement altérés par le lotissement de son domaine au cours du XIXe siècle,
par la destruction de ses écuries et par l’urbanisation de la banlieue francilienne, le bâtiment
principal a conservé, pour l’essentiel, ses dispositions originelles. Il présente ainsi un rare
niveau d’authenticité. Il reste une référence incontournable dans l’art français, un objet
d’études (deux thèses ont été menées sur le château depuis ces cinq dernières années) et un
modèle architectural efficient. La copie du château réalisé pour Zhang Yucheng dans les
années 2000, non loin de Pékin, pour un budget de 100 M€ montre la fascination toujours
actuelle pour le château.
Le château de Maisons est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux et a
accueilli 23 419 visites en 2017.
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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 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 depuis 2016 la gestion de la Villa Kérylos, propriété de l’Institut de France, et prépare l’ouverture à la
visite du château de Voltaire à Ferney en 2018, de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de VillersCotterêts à l’horizon 2022.
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
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d'Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d'Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts
Colonne de la Grande Armée à Wimille
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
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de Charroux
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Abbaye de La Sauve-Majeure
Sites préhistoriques des Eyzies-de-Tayac :
Abri de Cap-Blanc, Grotte des Combarelles,
Grotte de Font-de-Gaume,
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La
Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement
du Moustier, Abri du Poisson
Site archéologique de Montcaret
Château d'Oiron
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site gallo-romain de Sanxay
Grotte de Teyjat

Occitanie
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Château d'Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité
de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d'Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Site archéologique de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Hôtel de la Marine
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Domaine national du Palais-Royal
Panthéon
Musée des Plans-Reliefs
Sainte-Chapelle
Hôtel de Sully
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Fort de Brégançon
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Villa Kérylos
Trophée d'Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet
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