
    

Communiqué de presse 
Coordination Défense de Versailles 

du 27 avril 2012 

« VERSAILLES SOUS LA BOTTE DE PÉGARD ! » 
Alors que tous les candidats à la Présidence de la République  
nous chantent l’amour de la France, de ses valeurs et de sa culture, les marchés new-yorkais, 
symboles de la crise mondiale qui nous ruine, persistent à faire la loi dans nos lieux de prestige et 
dans les Grands Appartements Royaux de Versailles, au mépris de notre patrimoine, de tout 
contrôle démocratique et de nos intérêts vitaux, sous l’égide du gouvernement français et au 
détriment de notre image d’excellence, de bon goût et d’art de vivre.  

1) D’UN CÔTÉ, LES « HONNEURS » POUR LA COLLABORATION 
Avec sa légion d’honneur godillot donnée en prime aux serviteurs zélés : 
de l’art New-yorkais tournant en dérision nos valeurs d’excellence ; des 
marchés d’art spéculatifs qui nous ruinent ; du Qatar sponsor de 
Murakami qui vient d’acheter le célèbre hôtel Lambert de l’île St Louis 
préfigurant les châteaux de Vaux le Vicomte et de Versailles ; en bref de 
tous ces symboles de la crise qui vivent à nos dépens !  
 

2) DE l’AUTRE, LE PARASITAGE DE NOTRE SYMBOLE D’EXCELLENCE 
Avec une arrogance qui ne faiblit pas, de Jeff Koons 1er à Vasconcelos, 
les provocations de l’école new-yorkaise persistent à défier l’excellence 
de l’art français, les 40 000 artistes français exclus et le respect des 
touristes venus du bout monde, parfois une seule fois dans leur vie, 
admirer l’harmonie de ces lieux enchanteurs et revivre l’émotion de ce 
symbole universel chargé d’histoire, de beauté et d’inspiration. Harmonie 
et charme disloqués par l’incongruité barbare et grotesque de la paire de 

pompes géantes faites « de casseroles et de couvercles » de Joana Vasconcelos qui vient 
défigurer la Galerie des Glaces du château de Versailles, du 19 juin au 30 septembre 2012 !  

« Si vous voulez une image du futur, 
imaginez une botte écrasant un visage 
humain… pour l’éternité » ( George Orwell ) 

LA COORDINATION DÉFENSE DE VERSAILLES, dénonce dans l’invasion 
des monstrueux godillots de Vasconcelos, défigurant la Galerie des Glaces, 
la « mise en œuvre » de l’abjecte vision du futur annoncée par George Orwell 
comme image de l’ultime Barbarie devant écraser le visage de l’Humanité ! 

Article de référence à : http://coordination-defense-de-
versailles.info/wp/2012/04/25/catherine-pegard-a-cote-de-ses-pompes/  
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