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Au château 
de Versailles, 
à partir du 
19 juin. 



S 
•Sf:SU\Mitsn·arri· 
vcront qu'en juin 
au château, )().(Ina 
~aS(onc~los. l'~r
t•ste portuga•SC 

retenue <:tUe ann.:e pour 
l 'exposition d'al't contempc>
r.lin, ét<1it en rin de stl'l\3irtt 
en visite â Vcrsailks. L'occa
sion cie ltver lt voile sur tt 
qu'elle a prëparë pour l'oc:
c.asion. Et comme souvent 
pour ces expositiMs d'art 
<:Ofltc:mJ)Orain, le grand ct le 
be:lu ser011t au rendez-vous. 

Entre classique 
et baroque 
A travtrs les dix-sept œwres 
qui seront În$.tailru dans le: 
châttt~u et ses jardin$. Jo;ma 
Vasconctlos rtnd homm'!!JC 
3u:x femmes. Sur ces 17 œu
vres. 8 ont été créees 
sp«ialemcnt pour Vti'S3illcs. 
•tette exposition est un 
défi, indique l'artiste . J'ai 
souhaitê faif'l! quc:lq1.1t d'lose 
pour le lieu qu'est le châ
teau de Versailles. Je l'ai 
ptnsé comme un ~ace vi
vant. Versailles a toujours 

été do:~ns mon imaginaire. 
lai rtpris les traditions fran
çaises, les ttc:hniq~,~es de 
Vcl'$3illtl et les ai intêgr«s 
à mes œuvres..• ~L'œuvre dt 
Joana Vasconcdos n~ peut 
qu'entrer en résonnan('C 
avtc: ct'tle arnbivalc:.nct' en
tre le classique ct le 
baroque, explique Jean
fr<~nçois Chougnet, 
commissaire de l'exposi
tion. le pnrcours des 
Grands Appartements 
st•ra t'Ccrin des pro
ductions amusées 
tt ironiques de 
t'artiste.• 
Cc:ttt visite 
comrncnec:r;;~ 

'"" Gabriel oû 
Joana Vas- 'f 
c:<>n«:IO$ 
installera 
"Mary Pop
pins", vaste rorps 
tentaeulaire né 
d'un Mtlange in~ 
dit de tissus et 

asstmblagc: de texture-s in· 
dust riellcs ct d'~tom~s 
OOUSUC:S rn;~in. 
le Salon de l.a Paix aro.~til
tem lui k "Cœur indtPtnd:mt 
rouge· taodi:s que k "Cœur 

indépendant noir" sera 
installé dans le Salon 

de b 6UCtrt. Entrt les 
deux. au ctlltre dt 

la G<iltrit des 
GI:M:cs. les visi-

monu
merualt, 
rhlisêc: 
à l'aide 
de cas,. 
scrolu 

d'objets préexis· + Joana Va$conc~I<Js ~st ltJ (Nt mièrt fem.~ ~ ~xpo~r au fois de 
tants. d'un C'hâtcau de Versailles pour l'expoYtion d'art ronttmporain. Marilyn 

Monr'Oc:, une des plus bel· 
les fc:mrrtts, ct de Oorothy 
dans "'l.t Magitien d'Of', c:x· 
plique l'artiste. Ces œuvres 
ptrmcucnt aussi de parl~r 
de la femme dans sa vic 
contcmpor.~ine.• 
Dans les appart~mtnts dt la 
RcWle. rœuvrt ~Ptrruque" stl"3 
intégrée à la dèconuion. 
Cette œuvtt wrpre11d par 53 
d( li rante forme CM! le cn3C&
jou ~t par 1<: foisonnement 
de che\'tux blonds artif~eiels 
qui en jaillit. 

La dimension féminine 
Dans ta galefie dts Batailles. 
ùst la sMc: dts "Valkyries-, 
eh<::valicrs s:n.rv~nt les bra\lts. 
qui sc:ta prhentêc:. Quatre 
piè«s s<:ront ;:~insi suspen
dues 3 pa~ti r du plafond rn 
voûte. •L'tspa« t:St vraiment 
parfait pour meurt ces Val· 
kyries•. indique Joana 
Vasooncclos.la •Royal VaJ, .. 
kytie" a ainsi été rtaliste 3'1/tt 

du tissu rappelant Vet'S3illes. 
Mals il y aura aussi la Valley· 
rie dOtte. faisant rHtrenee 
au luxe et au pouvoir, ainsi 

que deux autres en soic et en 
tissu r«ve'è. ~uv a dans tts 
œuvres diffêrcntes dimen
sions . fêminines. analyS< 
rartistc, rurak. Chic, ... l'ob
jectif est dr donner des 
pcrSpcttivc:s différentes dt 
la femme.• 
Côtt jardin, Joona Va'SCOnce
los présentcl(l de,uc 
œuvrc:s : "Siue c:h.1mpagne", 
œuvre monumentale wm
postt de deux sttueture:s 
vertkales identiques rêsul
tant dt l'aC'Cumulation de 
milliers de bouteilles de 
ehampagne illumin~es de 
l'intérieut. Sur le Pattetre du 
midi, ft "Pavillon vin"' et le 
~PaviUonthf' S(rotlt prtscn
tts. Il s'agit de deux 
imposantes structures t't' fer 
fOfgê disposées cô'te à côte : 
le Pavillon dt vin rtprOduit 
le volume d'une carafe à vin, 
( t le Pavilklo de lhè adopte la 
forme d'une thêièrc:. Mais 
l"a~tt a ptOOtis bien d'autres 
surprises pour rouvc:rture dt 
l'exposition, en juin. 

Ftorie Cedo#n 


