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Une nature fantasma-
gorique…le visiteur est 
plongé dans un univers 
onirique où les codes s’in-
versent. Cette installation 
invite chacun à retrouver 
la liberté de jouer avec 
son imaginaire tel que le 
collectif l’a ressenti dans 

G  TABLEAU 
URBAIN 
D’UNE 
VIEILLE 
POUSSE

F  MUSIQUES 
COLONIALES

 Au milieu du rosarium, deux 
pianos anciens abritent 
deux reines et leurs abeilles. 
La vie au sein de la colonie, 
qui s’active, ventile, colmate, 
fait résonner les instru-
ments et parfois vibrer leurs 
cordes au gré de la fabrica-
tion du miel et de l’agran-
dissement de la ruche. Un 

micro capte ses vibrations et, qui sait, le chant de la 
reine qui annoncera la naissance d’une jeune reine 
et un essaimage imminent.
Une œuvre dont on peut suivre l’évolution :
http://musee-archeologienationale.fr/abeilles

cette aventure créative.
Comment nous percevons-
nous par rapport au monde 
et comment sommes-nous 
perçus ? Autant de ques-

tions auxquelles répondre en se confrontant à cet 
arbre dont les racines se nourrissent des océans, 
à ces gouttes intemporelles ou à ce phasme qui 
s’offre à notre regard.

I  L’EFFET 
MÈRE

Deux papillons aux ailes ré-
fléchissantes interagissent 
avec l’environnement, au 
détour d’une serpentine et 
laissent le visiteur découvrir 
la calligraphie de Mathieu 
Carli sur un poème de 
Maxime Veisseire. Allusion à 
mère nature, bruissement 
subtil et réverbération aé-

rienne, il s’agit d’évoquer les sons sans jamais les 
provoquer.

H  MÉMOIRE 
SECRÈTE

Des champignons qui 
semblent se déplacer… Cer-
tains sont colonisés par des 
plantes grimpantes, pour 
mieux se fondre dans l’envi-
ronnement. Comme le site 
caché de la cueillette, l’em-
placement choisi est dis-
cret, en référence à une 

transmission secrète pour ainsi dire intrafamiliale. 
Ces champignons ainsi incarnés sont soumis à l’ef-
fet du temps qui passe, qui s’imprime, à la dégrada-
tion, à l’érosion.

Installés à la façon de deux 
piédestaux vides, en écho 
aux socles des statues pré-
sents sur les parterres du 
château, deux caisses dont 
la fabrication dérive de la 
lutherie traditionnelle des 
guitares, amplifient les 
ondes générées par un al-
gorithme qui « écoute » et 

analyse les sons du jardin grâce à des micros placés 
dans le bosquet.
En créant des contrepoints aux mélodies naturelles 
produites par les sons du jardin, le dispositif éveille 
les sens du promeneur et l’incite à une attention 
active et renouvelée de son environnement sonore.

E  GARDEN 
PARTITA J  ENVOL 

SUSPENDU
À l’image d’un cabinet de 
curiosités, une collection 
de lépidoptères est épin-
glée, suspendue sur des 
cadres… multitude de pa-
pillons colorés qui se 
laissent contempler, sans 
pouvoir voler.

K  D’UN 
MONDE À 
L’AUTRE /
RÊVER D’AILE

Une ruche et un cocon se 
font face, suspendus entre 
deux arbres, abeilles et pa-
pillons s’en s’échappent. 
Ils semblent se rejoindre : 
est-ce pour une confron-
tation ou une rencontre ? 
Ce bestiaire généreux, issu 
d’un monde rêvé est dé-
crypté sur des bandes de 
tissu. Les compositions 
poétiques, qui s’épa-
nouissent sur ces rubans, 

semblent donner une voix aux émotions nées de la 
nature environnante. Une fable à plusieurs voix qui 
tente d’expliquer la genèse de notre existence et le 
cycle de l’univers. 1er octobre
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À l’initiative de l’association Arts Convergences qui or-
ganise différentes actions en faveur de personnes souf-
frant de maladies psychiques, Éric Le Maire, Charles-
Édouard de Surville, Carole Baudon et Vanessa de 
Ternay avec des collectifs de patients, de soignants et 
d’artistes de Versailles, Trappes, Rambouillet et Saint-
Germain-en-Laye proposent une promenade senso-
rielle dans le Domaine national.
Des créations in situ, des œuvres éveillant les sens 
(bruissement du vent, battement d’ailes, timbre d’une 
voix) dialoguent avec les alignements et les perspec-
tives données par les jardins et font de cet espace 
paysager remarquable un creuset de mémoires, 

C  LES AILES

B  MÉTRO-
NOMIC

Désignant habituellement 
l’ensemble des caracté-
ristiques sonores qui per-
mettent d’identifier un instru-
ment, le timbre est également 
une sorte de petit rideau de 
fer fixé sous la caisse claire.
En isolant et en amplifiant une 
partie des événements phy-
siques induits par la retombée 
des gouttes d’eau, le disposi-

tif transforme le son de la fontaine. Il découpe le son 
uniforme du jet habituellement qualifié de bruit blanc, 
pour faire naître des événements isolés et phrasés au 
gré du vent.

A  À LA
FONTAINE
TIMBRÉE...

Depuis 1984, le travail plastique 
d’Éric Le Maire sollicite l’enga-
gement physique du visiteur ou, 
dans le cas présent, l’influence 
aléatoire de la nature. Ces cir-
constances extérieures consti-
tuent, la plupart du temps, les 
conditions essentielles de l’exis-
tence des œuvres, là où les phé-
nomènes supplantent les objets.

Métronomic s’apparente à un espace-temps composé 
de 24 éléments, comme les 24 heures d’une journée, 
mais simultanées et sans chronologie. C’est une suite 
de signaux que le vent anime d’un tempo muet et 
chaotique.

D  GRAMO 
RHOEAS

Les papavers rhoeas, plus 
connus sous le nom de coqueli-
cots, sont très vite devenus le 
symbole de la guerre de 14-18 
tant ils recouvraient étonnam-
ment les champs de bataille lar-
gement labourés par les pluies 
d’obus. Ces pavillons comme 
sortis de terre interpellent les 
passants à quelques mètres du 

monument aux morts qui leur font presque face.
Texte : Olivio et Mehdi (avec la participation de Carole 
Baudon), Regarder le passé…

*Charles Edouard de Surville : www.getlab.fr

**Eric Le Maire : www.ericlemaire.net

Un Jardin de mémoires au service d’une certaine 
idée de l’accès à la culture fondée sur le partage, dont 
les prochaines Journées européennes du patrimoine 
(15 et 16 septembre 2018) se feront l’écho.

Laurence Dupin, 
Présidente de l’association Arts Convergences

Hilaire Multon, 
Directeur du musée d’Archéologie nationale 

Domaine national de Saint-Germain-en-Laye

Les Ailes se présentent à nous 
tel un Haïku, hors de toute péda-
gogie.
Elles sont fixées sur le socle de la 
staue de Vercingétorix, elles ont 
la structure d’ailes d’abeille et 
sont habillées de pendeloques.

Ces perles qui oscillent dans le vent de cet ancien 
Domaine Royal semblent chuter comme une altération.

un dialogue expérimental entre le vu et le vécu, entre 
le réel et l’imaginaire, entre l’héritage collectif et l’expé-
rience individuelle.
Après Les nouvelles folies françaises à l’occasion de 
«  l’année Le Nôtre  » en 2013, après Le festival des 
douze vents de l’artiste japonais, Toshiaki Tsukui en 
2016, le Domaine national s’ouvre à nouveau à la créa-
tion contemporaine.
Cette démarche portée par les équipes en charge des 
expositions, des jardins et des publics traduit l’engage-
ment de l’établissement en faveur de l’accès des per-
sonnes malades ou en situation de handicap à la créa-
tion artistique et au patrimoine.
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À la fontaine timbrée... - Charles Édouard  
de Surville*A
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Métronomic - Éric Le Maire**B
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Les Ailes - Éric Le MaireC
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Garden Partita - Charles Édouard de SurvilleE
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Gramo Rhoeas - Charles Édouard, feat. 
Olivio et Mehdi (Trappes)D
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Tableau urbain d’une vieille pousse - O2 1-secte 
(Rambouillet) avec Carole Baudon

G

G

H

K

Mémoire secrète - Artistes de Saint-Germain-en-
Laye avec Vanessa de Ternay

H
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L’effet Mère - Artistes de Saint-Germain-en-Laye 
avec Vanessa de Ternay

I

Envol suspendu - Artistes de Saint-Germain-en-
Laye avec Vanessa de Ternay

J
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D’un monde à l’autre / Rêver d’’Aile - Artistes de 
Versailles avec Vanessa de Ternay

K
Musiques coloniales - Charles Édouard  
de Surville
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