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LES
ŒUVRES

Le Piémontais, chantre de
l'Arte Povera, s'empare des
jardins royaux avec sa
conception philosophique de
la nature, qui consiste à pro
poser une autre lecture du
paysage par des œuvres étroi
tement imbriquées dans les
éléments naturels. Catherine
Pégard donne carte blanche à
Giuseppe Penone pour instal-

|ler une vingtaine de sculptures
'd'arbre, dans lesquelles sont

insérées de lourdes pierres.
Jusqu'au 30 octobre.
www.chateauversailles.fr

AU DOMAINE DE CHAMARANDE, le
parc de 98 hectares est offert à
une douzaine d'artistes français
et internationaux (Gilles Bruni,
Nicolas le Floc'h, Liliana Mot-
ta...). Chacun s'en empare pour
révéler la diversité de ce poumon
vert de l'Essonne, dans un par
cours d'oeuvres intégrées dans le
milieu naturel. Brunch et débats
le dimanche.
«Milieux»,
jusqu'au 30 septembre.
www.chamarande.essone.fr

ERIK SAMAKH AU MUSÉE RODIN
dessine un parcours inédit dans le
jardin avec des installations lu
mineuses et sonores, sortes de
sculptures fantomatiques d'où

s'échappent des voix et des rires.
Jusqu'au 29septembre.
www.musee-rodin.fr

LE DÉFIDUSOLEILAUDOMAINE
NATIONALDESAINT-CLOUD.Dans
une clairière entourée d'arbres
centenaires près du bassin Saint-
Jean, Gérard Garouste installe
deux sculptures monumentales en
bronze. Ses deux personnages co
lossaux de plus de quatre mètres,
le Classique et l'Indien, atten
daient depuis les années 1980
d'être posés dans un lieu public
par la Commission supérieure des
monuments historiques. Voilàqui
est fait, trente ans plus tard,
www.saint -cloud.monuments-
nationaux.fr

« MADAMEELISABETH» AUDO
MAINEDEVERSAILLES.Dernière
née de la fratrie de Louis XVI,
cette personnalité remarquable
par son exubérance et sa piété a,
tout au long de sa vie, manifesté
un puissant attachement à son
frère et à sa belle sœur, qu'elle a
suivis jusqu'à leur dernière de
meure.
Jusqu'au 21juillet.
www.versailles-tourisme.com

AU PALAIS DECOMPIÈGNE, NAPO
LÉON III, EUGÉNIE ET LEUR COUR
se parent de leurs plus beaux ha
bits pour une fastueuse synthèse
de la mode sous le Second Empi-
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re. Fleurs, rayures, ornements
orientalistes, broderies manuel
les sur premiers textiles indus
triels : rendez-vous à domicile
avec « Folie textile ».
Jusqu'au 14octobre,
www.musée -château -eompiegne.fr

À SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, le
château est également à l'heure
du Second Empire puisque la cour
du Musée d'archéologie nationale
accueille une exposition de pho
tographies anciennes. Elle raconte
l'essor de ce média et l'histoire il
lustrée de la restauration du lieu,
entrepris en 1862. Soit les toutes
premières photos de patrimoine
(jusqu'au 30 octobre). Autre ex
position à ciel ouvert :« LESNOU
VELLES FOLIES FRANÇAISES ».
rassemblant les œuvres d'une
vingtaine d'artistes contempo
rains (Jan Fabre, Hervé DiRosa...),
présentées dans les jardins du Do
maine de Saint-Germain-en-
Laye, dans la chapelle du château
et les espaces d'accueil du Musée

d'archéologie nationale.
Jusqu'au 14octobre.
www.saintgermainenlaye.fr

RÉOUVERTURE DE CHAMPS-SUR-

MARNE.À 18km de Paris, au cœur
d'un parc de 85 hectares, le châ
teau de Champs vient d'être entiè
rement restauré. Datant du XV1K
il appartint à la marquise de Pom-
padour. En 1895, Louis Cahen-
d'Anvers, grand collectionneur,
l'aménagea. Ce sont ses meubles de
collection que l'on peut voir
aujourd'hui.
Ouverture !e29 juin,
www. champs- sur- marne.
monuments-nationaux.fr

Pour sa part, FONTAINEBLEAUre
monte à ses temps les plus magni
fiques, quand Rosso Fiorentino
œuvrait pour François 1er. En
tre 1530et 1540, le Florentin parti
cipe avec Primatice à la transfor
mation du château médiéval en
créant plusieurs grands décors très
novateurs, dans le goût original né

dans sa cité et qu'on appellera Re
naissance. Les lambris sculptés, les
fresques et stucs de la galerie
François 1ersont les seuls qui sub
sistent mais les copies des ensem
bles ainsi que ceux de leurs détails
furent nombreux et eurent une in
fluence énorme dans tous les arts
comme le démontre l'exposition
in situ, dans la salle de la Belle
Cheminée,
www./ontûinebleau./r

« XXH » A LA FONDATION FRAN-
CÈS à Senlis : la collection d'art
contemporain d'Estelle et Hervé
Francès fait dialoguer plusieurs
figures majeures du moment, de
Regina José Galindo à Andres
Serrano. Jusqu'au 30 octobre,
www./ondurion/ranees.com

ÉRIC BIÉTRY-RIVIERRE

CLAIRE BOMMELAER
ET SOPHIE DE SANTIS
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