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Une proposition du Bel Ordinaire, espace d’art contemporain Pau-Pyrénées et de la mission ville d’art et d’histoire de la ville de Pau, en 
partenariat avec le château de Pau, les Haras de Gelos et le Conservatoire de musique et de danse. Exposition réalisée dans le cadre du 
programme européen Innovate qui place la culture comme levier de développement des territoires. 



Jardins du château de Pau 

© Ville de Pau C’est au XIe siècle que le premier castelnau (littéralement traduit par « château neuf », ce terme désigne un type de village, né au Moyen-âge, où l’habitat est associé à la présence d’un château) est installé sur un éperon rocheux qui surplombe le gave. C’est un site stratégique car il domine la vallée du gave, au niveau du passage à guet. Sa position lui permet de voir mais également de voir venir.Au  XIVe  siècle,  sont  créés  les  premiers  jardins  du  château.  Les  jardins  sont  un  moyen d’embellir l’espace extérieur du château, ils deviennent lieu de promenade. Un petit jardin de simples, ou jardin médicinal,  existait déjà dans l’enceinte du château médiéval, près de la  basse-cour ; mais la première mention avérée ne date que de 1418 : le sire Caumont décrit  alors au pied du talus maçonné du château de Pau, « un beau jardin en lequel a une belle  fontaine ».

© Carte postale du château et de la basse plante, archives communautaires, 



C’est au XVIe siècle que ces jardins prennent toute leur ampleur, sous l’action des souverains de Navarre, Henri d’Albret et Marguerite de Valois, grands parents d’Henri IV. Le domaine du château de Pau atteint son apogée avec un jardin, une garenne, un verger, une châtaigneraie,  un petit parc où s’élève l’élégant Castet Béziat, petit château construit par Jeanne d’Albret, un grand parc et une vigne. Allées sablées ponctuées de bancs, tonnelles, galeries et pavillons permettent de parcourir ce domaine et d’y faire de confortables haltes pour en admirer les merveilles.  Ici,  des buis taillés affectent la forme d’un navire et de la baleine sur le point d’avaler  Jonas  ;  là  les  canaux  d’irrigation  du  verger  servent  aussi  de  viviers  riches  en poissons. L’ensemble de ces aménagements composent la haute-plante et la basse-plante. La haute plante était divisée en quatre carrés de coudraie (noisetiers) et vergers par des canaux.  La basse plante occupait à peu près la surface actuelle de l’espace portant toujours ce nom. Entre le  château et  la haute plante,  le  jardin de parterres  était  situé à l’emplacement de l’actuelle place Gramont, avec un bassin circulaire au milieu de quatre parterres de tonnelles ornées de nombreux buis taillés.Devenu roi de France, Henri IV gardera toujours une affection particulière pour ses jardins de Pau, dont il demande régulièrement des nouvelles et dont il fera dresser plans et tableaux. Le  roi se fait même envoyer de Pau, des plants d’arbres destinés à ses jardins parisiens.Si, après sa mort en 1610, les jardins du château sont encore régulièrement entretenus, le  XVIIIe siècle sonne le glas de leur splendeur : la ville de Pau se développe et les grands projets  d’urbanisme (routes, places, cimetière), comme l’exploitation forestière dénaturent peu à peu le domaine royal.

© cadastre de Pau - 1812, archives départementales 64On note au XIXe siècle, la destruction de la haute plante au profit d’une place publique, une  caserne et un cimetière (actuelle place de Verdun). Préservé d’un complet démembrement sous la Révolution, le parc du château réaménagé dans le goût romantique devient au milieu  du XIXe  siècle, sous le règne de Louis XVIII, le lieu de promenade privilégié des palois et des nombreux étrangers qui passent l’hiver à Pau.Actuellement on comptabilise 23 hectares de parc et jardin dont la partie ouest jouxte le golf de Billère.  Le jardin est inspiré du style néo-renaissance, il  présente une forme régulière,  entouré d’une palissade. Les plantations sont une collection simple de légumes et de fleurs. Quant à la forêt, elle est composée d’essences locales telles que le chêne pédonculé, le hêtre  et le frêne. L’entretien des jardins et du parc est assuré par 12 jardiniers, sous l’égide depuis 2012, du Conservateur en chef du musée national du château.La présence de ce vaste espace dédié aux jardins et au parc est très importante d’un point de  vue foncier. Si pendant longtemps il était impossible d’urbaniser le domaine du château, à partir du XVIIe siècle il est devenu nécessaire de transformer une partie des parcs et jardins au profit de l’urbanisation.Il est important de comprendre que les parcs et jardins du château ont été le lieu central de lanaissance de la ville.  En effet,  la ville telle que nous la voyons aujourd’hui a dû dépasser  plusieurs contraintes. Aux origines, le développement du bourg médiéval est contraint pour plusieurs raisons : tout d’abord les contraintes physiques du site, avec au sud la falaise du gave et au nord le ravin du Hédas. D’autre part, l’emprise du parc et des jardins empêche l’urbanisation sur un vaste espace à proximité immédiate du château. il faudra attendre la  Révolution pour que la ville s’étende au-delà du parc. 



L’accroissement de la population pousse la ville à trouver des solutions à ses contraintes, au nord-est du château, la place Gramont est créée, ouvrant la voie vers Bayonne et Bordeaux. Une partie des  parterres brodés des jardins et  la  belle  allée centrale sont détruites.  Vers  1760, les routes vers Bordeaux et Bayonne sont crées et ce quartier devient l’une des entrées  principales  de  la  ville.  A  partir  du  XVIe siècle  des  ponts  sur  le  Hédas  sont  construits, permettant le franchissement du ravin.Aujourd’hui, les aménagements se poursuivent avec la fermeture de la basse plante par des grilles contemporaines et la réhabilitation de la maison Belocq ouverte au public.



Éden MORFAUX 

Né en 1977 à Montreuil.Depuis 2010, il est artiste chercheur à l’École Supérieure des Beaux-Arts de Nantes.  Inspiré par l’Art Minimal des années 70, Éden Morfaux crée dans l’espace public des sculptures qui  deviennent  de  nouveaux lieux  de  rencontre  pour  les  habitants.  Ces architectures sont autant de nouveaux repères propices à des débuts d’utopies et à de  nouvelles  expériences de vie  en collectivité.  De manière  directe  et  généreuse,  l’art s’invite pour changer la ville.www.edenmorfaux.com



CosmogardenAluminium poli miroir.Hauteur 6 m. Courtesy de l’artisteUne sculpture élancée, géométrique et minimale, renvoie en alternance les reflets du ciel et  de la terre, reflète la lumière. Évoquant la Colonne sans fin de Brancusi, elle s’affine, s’évanouit dans le paysage. Le haut et le bas s’inversent. Les miroirs captent les arbres, les nuages et  interceptent notre image quand on s’approche d’eux. Cette sculpture révèle notre présence au monde, debout sur la terre, prise entre une surface horizontale et un infini céleste.
Le lieu et l'œuvre : Arbre géométrique parmi les arbres, traversé de lumière, Cosmogarden  semble  pouvoir  croître  encore  plus  haut.  Le  module  cher  aux  pythagoriciens  et  aux géomètres,  le  polygone  constitué  de  triangles  équilatéraux,  génère  une  forme  expansive.  Insérée dans les  jardins  du château,  Cosmogarden  dialogue  avec  l’ordre  géométrique des parterres.  La géométrie est en effet une composante majeure de l’art des jardins, du moins jusqu’au XVIIIe siècle, où apparaissent la notion de naturel et de pittoresque : broderies de buis taillés distribuées le long d’allées symétriques ou simples carrés potagers au Moyen-Age, les jardins symbolisent un ordre du monde, cosmogonique ou politique. Ils montrent aussi notre irréductible besoin de maîtrise. La dimension contemplative de l'œuvre se double ici d’une réflexion sur notre relation à la  nature. 
Mots clefs: - sculpture - installation - espace public - art minimal 



En lien 

Brancusi, 1918 



Pierre CLÉMENT 

Né à Tarbes en 1981.Après des études en ingénierie du son à Londres, il obtient son DNSEP (Diplôme National d'Expression Plastique) à l’École Supérieure d’Art de Tarbes en 2010. Il travaille actuellement  à  Toulouse.  Dans  sa  démarche,  Pierre  Clément  s’intéresse  aux  nouveaux  modes  de représentation,  issus notamment des outils  numériques.  Par des  procédés simples,  il  fait  référence à l’univers  de la  basse définition,  utilise  la pixelisation des objets,  travaille  sur l’illusion. Il brouille ainsi la perception de l’environnement, crée une certaine distance au réel en inventant un futur bricolé.www.pierreclement.eu



All along the watchtower Panneaux de bois peints.2,5 x 2,5 x 6 m.Production le Bel Ordinaire, espace d’art contemporain Pau-PyrénéesUne tour de guet incongrue, posée sur le sol, ainsi nous apparaît All along the whatchtower.  Elle semble avoir été glissée, copiée-collée dans le paysage qu’elle occulte partiellement : son  dessin sommaire rappelle une icône informatique, mais ses dimensions sont celles d’une tour d’observation réelle.Elle oppose au spectateur une surface lisse,  sans prise ;  le point de vue en surplomb est inaccessible, il n’y a pas de porte, ni même de structure apparente à laquelle se raccrocher.  On la perçoit instinctivement comme un objet de contrainte : un poste de surveillance. Tour  aveugle  ayant  pour  utilité  manifeste  l’observation,  elle  bloque  la  circulation  du regard à moins de se projeter à son sommet, à la place du guetteur.Le lieu et l'œuvre : implantée à l’arrière du château, la tour est orientée vers la plaine, comme  aux temps des premières fortifications qui, au XIe siècle, dominaient le passage à gué sur le  gave, en contre-bas. Le promontoire sur lequel s’édifiait la ville permettait de voir et de voir  venir. C’est ce rôle défensif que le travail critique de Pierre Clément interroge : la vocation guerrière du château, disparue sous les reconstructions successives de la Renaissance et du XIXe siècle, est ici réactivée et mise en relation avec l’état du monde contemporain.Mixant les sphères de référence, historique, numérique, politique, l’artiste pointe les faux-semblants de notre époque, celle de la mobilité infinie,  de l’information généralisée,  de la virtualité, dans l’ombre de Big Brother. 
Mots clefs: installation 



Pistes pédagogiques 
Ces pistes pédagogiques sont proposées par Christian David, conseiller pédagogique 
départemental arts visuels - DSDEN Pau 2013 

Nous retiendrons, pour évoquer quelques pistes pédagogiques, Cosmogarden d'Eden Morfaux et All along the watchtower de Pierre Clément. Ces deux œuvres sont situées dans l'enceinte du domaine du musée national du château de Pau durant l'exposition "Des apparitions" à l'automne 2013. Les deux sculptures qui nous sont proposées de découvrir se trouvent à l'extérieur du château. Il semblerait que la vocation de la première soit d'être vue alors que la seconde serait une tour de guet. Mais peut-on parler ici de sculpture? Les œuvres sont en trois dimensions, la sculpture s'oppose à l'à-plat et implique la notion de  volume, le spectateur peut tourner autour. Jusque là tout va bien, toutefois des bas ou hauts-reliefs  sont  également  des  sculptures  autour  desquelles  on  ne  peut  pas  tourner.  Des techniques diverses peuvent être utilisées : taille, modelage, assemblage. Les matériaux sont d'origines diverses: minérale, métallique, végétale, ou encore animale ou synthétique. En tout cas, comme le disait Salvador Dali : " Le moins que l'on puisse demander à une sculpture, c'est  
qu'elle ne bouge pas". Les œuvres d'Éden Morfaux et de Pierre Clément pourraient remplir ces conditions,  mais dans l'art  contemporain  celles  conçues  pour  un lieu  particulier  et  adaptées à  ce  lieu  en sollicitant la participation du spectateur, sont appelées des installations. 
L’installation est un dispositif artistique qui renouvelle l’exposition de tableaux accrochés aux  
cimaises ou de sculptures posées sur un socle. Son lieu d’implantation, ses dimensions, sa durée ,  
son  principe  et  enfin  le  propos  qu’elle  sert  contribuent  à  façonner  son  identité.  C’est  en  
conséquence une démarche artistique contemporaine qui s’adapte à un lieu, à des contraintes  
matérielles et qui est destinée par ses auteurs à certains publics.» D'après Jean-Yves Bosseur in Vocabulaire des arts plastiques du XXe siècle,  Paris,  Éditions Minerve, 1999, 236 pages. 
Éden Morfaux
Cosmogarden Une colonne est un support de forme verticale souvent cylindrique avec une base, un fût et un chapiteau. L'œuvre d'Éden Morfaux se compose de plusieurs tétraèdres empilés reliés par une  arête  formant  une  colonne  de  six  mètres  dépourvue  de  chapiteau  et  dont  le  socle rectangulaire est invisible car implanté dans le sol. Chaque face est un miroir dans lequel se reflète le paysage alentour. 



Histoire des arts 

Piste 1 Repérer les différentes parties d'une colonne ( base, fût, chapiteau ), et indiquer à quel ordre  antique  appartient  chacune  de  ces  colonnes.  La  colonne  dorique dont  le  chapiteau  se compose d'une dalle carrée,  la colonne ionique dont le chapiteau est orné de volutes et la colonne corinthienne décorée de feuilles d'acanthe. 

------------------------------------------ -------------------------------------------- -------------------------------------------



Piste 2 Voici différentes colonnes et une petite description de chacune d'elles. Relie chaque image à la description qui lui correspond. 
– La Colonne sans fin est une sculpture de Constantin Brancusi érigée en 1938 en Roumanie pour honorer les jeunes Roumains morts lors de la première guerre Mondiale. Elle est composée de 17 losanges en fonte et mesure 29,33 mètres de haut.
– La colonne Vendôme fût achevée en 1810 sur la place du même nom à Paris. Elle est en bronze de près de 45 mètres de haut posée sur un socle et surmontée d'une statue de Napoléon Ier. 
– La Colonne Pascale est une œuvre contemporaine de l'artiste camerounais Pascale Marthine Tayou constituée d'un empilement de marmites en émail de sept mètres de haut. 
– Les Deux Plateaux que l'on appelle les colonnes de Buren ont été réalisé par Daniel Buren en 1986 dans la cour d'honneur du Palais-Royal à Paris. Ces colonnes aux rayures noires et blanches sont en marbre. 



Arts du visuel 
Piste 3 le reflet L'œuvre  d'Éden  Morfaux  en  aluminium  poli,  outre  le  fait  de  se  dresser  vers  le  ciel,  est constituée de plusieurs dizaines de miroirs triangulaires qui reflètent et/ou réfléchissent la lumière.  Cette  réflexion  peut  nous  renvoyer,  de  manière  non  exhaustive,  au  mythe  de Narcisse,  aux  impressionnistes,  aux  installations  d'éléments  naturels  de  Nils  Udo,  aux "miroirs-tiroirs" d'Alain Fleischer ou encore aux polaroids de David Hockney. 
Proposition 1 

© Le Caravage, Narcisse, huile sur toile, 110 X 92 cm, 1597-1599, Galerie nationale d'art ancien, Rome, Italie. Après la lecture du texte d'après Ovide ci-dessous, et d'images photographiques de reflets de  soi-même dans les triangles de l'œuvre d'Éden Morfaux, transformer sa propre image à l'aide d'un logiciel de morphing du type Cartoonist. Résumé du mythe : Narcisse est l'enfant que Liriope a eu avec le fleuve Céphise. Il est doté d'une beauté rare, digne d'être aimé des nymphes. A sa naissance, Liriope va consulter le devin Tirésias qui lui  prédit  que Narcisse vivra vieux s'il  ne voit  jamais sa beauté.  La beauté exceptionnelle de Narcisse fait naître le désir. Nombreux jeunes gens en sont épris. Mais derrière cette beauté  tendre se cache une indifférence si dure que ni jeunes hommes ni jeunes filles ne peuvent s'approcher. La nymphe Echo, démunie de parole, répète la fin des phrases qu'elle entend ; elle éprouve  une muette adoration pour Narcisse, le suit partout espérant un signe d'amour, d'affection, mais il la rejette avec mépris. Triste, pleine de honte, elle se cache au fond d'un bois et se  laisse dépérir : son corps devient pierre, ne laissant d'elle que sa voix intacte. Pleine d'amour et de ressentiment, Echo continue inlassablement à renvoyer la fin des phrases de Narcisse jusqu'à la mort de ce dernier. Une des victimes du dédain et de l'indifférence de Narcisse se  plaint à la déesse de la vengeance. Le verdict est prononcé. Au cours d'une chasse, la déesse  pousse le jeune homme à se désaltérer au bord d'un étang situé dans un magnifique endroit. Narcisse s'éprend alors d'amour pour le reflet de son visage que lui renvoie l'eau, pour cette image qu'il ne peut atteindre et dont il est incapable de se détacher. Plus il se regarde, plus  folle est sa passion, il soupire, il pleure, il se frappe devant son reflet. Narcisse oublie de boire et de manger. Prenant racine au bord de l'étang, il se transforme peu à peu en la fleur qui  porte son nom et qui, depuis, se reflète dans l'eau à la belle saison, pour dépérir à l'été. 



Proposition 2 

Henri Cartier-Bresson, Derrière la gare saint-Lazare, 1932.L'exposition Les apparitions dure un mois. Venir quatre fois pendant cette période muni d'un appareil  photographique  et  choisir  toujours  le  même  point  de  vue,  puis  prendre  quatre  images de Cosmogarden en faisant varier les heures de prise de vue, (le matin, le soir, un jour  de  grand  soleil,  nuageux  ou  pluvieux).  Observer  les  effets  de  changements  de  lumière,  d'évolution  de  la  nature  (  nous  sommes  en  automne,  modifications  de  la  couleur  des feuillages), etc. Enfin réfléchir à une présentation de cette récolte d'images. 
Proposition 3 

David Hockney, Sun On The Pool, 1982, polaroid, 1982.Lors  d'une  visite  dans  les  jardins  du  château  de  Pau,  faire  de  nombreux  clichés  d'un maximum  de  triangles  de  l'œuvre  d'Éden  Morfaux,  puis  de  retour  en  classe  faire  une sélection  de  ces  images  et  les  associer  afin  de  créer  un  kaléidoscope  avec  toutes  les photographies pour en faire une production plastique collective. 

Pierre-Auguste Renoir, La Seine à Asnières dit La yole, vers 1879, Huile sur toile, 71 x 92 cm, The Trustees of the National Gallery, Londres.



Proposition 4Constituer en classe une collection d'objets pouvant réfléchir la lumière, couverts, casseroles,  lampes en métal,  fer  à  repasser,  des  objets  "capteurs  d'images" comme les nomme Alain Fleischer, puis par binôme faire un portrait photographique du reflet de son camarade dans l'objet.

© Alain Fleischer, Le dos de la cuiller, autoportrait, l'âme du couteau, 1982



Pierre Clément
All along the watchtower 

« Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? »  Ne possédant pas de porte, Anne n'aurait pu accéder à la tour de Pierre Clément et répondre à l'adjuration de sa sœur: « Je ne vois rien que  
le soleil qui poudroie, et l’herbe qui verdoie ». 
La Barbe bleue, Charles Perrault Bob Dylan dans sa chanson All along the watchtower critique, par l'utilisation de métaphores, le pouvoir de l'époque et ses dérives et, même si l'avenir ne semblait pas rose, les princes (le  bouffon et le voleur) du haut de la tour de guet pouvaient l'envisager. Pierre Clément qui reprend le titre de cette chanson pour son œuvre, en ne laissant aucun accès à sa tour de  guet,  semble vouloir nous indiquer qu'aucun avenir puisse être envisageable puisqu'il  est  impossible  d'y  accéder.  En  même  temps,  comme  cette  œuvre  est  une  installation  dans l'espace public, peut-être que quelqu'un, un passant ou un observateur, pourrait être assez  audacieux pour faire une ouverture dans cette tour et permettre aux cavaliers tant attendus  par la femme de Barbe-Bleue, comme à ceux de Bob Dylan à la fin de la chanson de changer  les choses? Dans le cadre de l'enseignement de l'histoire des arts , il est attendu que l'élève connaisse  
des œuvres d'art  appartenant aux différents domaines  artistiques,  qu'il  soit  capable  
d'identifier les œuvres étudiées par leur titre, le nom de l'auteur et l'époque à laquelle  
cette œuvre a été créée, qu'il connaisse également des formes d’expression, matériaux,  
techniques et outils, et un premier vocabulaire spécifique. On peut donc imaginer lui faire remplir une fiche comme celle présentée ci-dessous. Auteur  : Pierre Clément Période historique : XXIeDate : 2013 Techniques matériaux et outils : Panneaux de bois peints Dimensions: 2,5 X 2,5 X 6 mètres 

Cartel: plaquette ou étiquette accompagnant l'œuvre et donnant des informations. Le repérage sur une frise chronologique de l'époque à laquelle l'artiste a vécu ou vit est aussi essentiel: L'élève connaît des grands repères historiques. 



Art du visuel 
Piste 2 

Edmund Kuppel, Voyages et Excursions du Photographe des BistrotsEn 2006, le musée national du château de Pau proposait une exposition d'Edmund Kuppel  intitulée Le cabinet de Ferdinand von Blumenfeld. Il s'agissait, entre autres, de photographies en noir et  blanc de papiers  peints représentant des paysages de France que l'on pouvait  trouver dans les bistrots parisiens. Comme preuve que l'artiste ne s'était pas déplacé dans les  lieux représentés, il plaçait un rétroviseur devant l'objectif de son appareil photographique et prenait une image. Rappeler cette proposition d'Edmund Kuppel en regard des installations  d'Éden Morfaux et Pierre Clément me semble intéressant justement à propos de la question du regard, du statut de l'image et de sa véridicité. 

René Magritte, La trahison des images, 1929, County Museum, Los Angeles.
Construire un dispositif optique avec des miroirs pour voir une scène que l'on ne pourrait voir directement, prendre une photographie de ce dispositif. 



Piste 3A partir de la tour de guet de Pierre Clément et de sa fonction première qui devrait être de pouvoir surveiller, de faire le guet, imaginer un objet par le dessin dont la fonction aurait été  détournée, serait devenue obsolète ou absurde.Les POF de Fabrice HyberÀ partir de 1991, Fabrice Hyber réunit plusieurs de ses œuvres sous le nom générique de          « Prototype d’Objet en Fonctionnement» ou POF.Les POF sont une série d’objets censés susciter chez le visiteur un nouveau comportement. Qu’ils soient  à  toucher,  à  enfiler,  à  manger,  les  POF, comme  leur  nom  l’indique,  sont  faits  pour fonctionner. À ce jour, il existe près de 160 POF.On peut le regarder, ne pas le regarder, passer à côté, ne pas le voir. Et puis, on n’est pas obligé de le tester, de l’utiliser. Tout est permis.
Fabrice Hyber, P.O.F. N° 65 - Ballon carré, 1998 - 2006, Cuir, 20,5 x 20,5 x 20,5 cm, Édition à 8 exemplaires et 4 épreuves d'artiste
Piste 4 
All along the watchtower est une œuvre en volume, il est demandé de se mettre en scène en utilisant des objets du quotidien ou disponible au sein de la classe ou de l'école dans une situation comique ou ridicule puis de donner un titre à la production. La mémoire de ce travail sera la photographie. 
Piste 5 Choisir un objet du quotidien, en faire une photographie puis à l'aide d'un logiciel de morphing type cartoonist le déformer pour le rendre "différent". 

Erwin Wurm, Truck, sculpture, 2003 Erwin Wurm, Désespéré/Desparate, Freud's ass, 2004 Fauteuil poire avec instruction dessinée © Erwin Wurm / SODRAC (Montréal), 2008



Chapelle de la Persévérance 

Cette chapelle a été construite à l'emplacement des anciennes écuries de l'hôtel Beauregard,  propriété  du  seigneur  de  Bruges,  Valentin  Bourdier  de  Beauregard.  Nous  n'avons  pas d'information sur la date de construction mais l’hôtel figure sur le plan Moisset de 1773 sous  ce nom.L'hôtel  resta  propriété  de  la  famille  jusqu'en 1870,  par  contrat  il  est  ensuite  vendu à  la Fabrique de la paroisse Saint-Martin, pour la somme de 100 000 F. Le Conseil Municipal a  donné un avis favorable à cette acquisition, liée à la construction de la nouvelle église Saint-Martin sur le terrain voisin de Gontaut-Biron: les travaux commencés en 1864 sont en cours d'achèvement et l'église sera consacrée par l'évêque de Bayonne le 21 décembre 1871.La construction d'une chapelle dans les dépendances du bâtiment est décidée le 23 février 1872. Un arrêté du Maire de Pau autorise à construire une « chapelle de congrégation dans l'intérieur de la cour et sur l'emplacement des écuries et remises du presbytère, ancienne maison Beauregard ».Celle-ci est ouverte au culte en 1898, elle est aujourd’hui désacralisée.Un des éléments notables de la chapelle est le vitrail représentant la Vierge de la médaille miraculeuse,  réalisation faite suite à une apparition de la Vierge à une novice à Paris.  Ce vitrail a été réalisé par les célèbres ateliers Mauméjean. Cet atelier fut fondé en 1860 à Pau et  créa de très nombreux vitraux civils et religieux dans le Béarn et dans le monde entier.La  construction  de  cette  chapelle  est  étroitement  liée  au  développement  de  la  ville  de villégiature du XIXe siècle. En effet, la construction de la nouvelle église Saint-Martin, achevée en 1871, comme le boulevard du Midi, est d’abord liée au besoin de proposer aux hivernants  une église à proximité de la promenade de Pau.L’arrivée de capitaux privés, notamment, favorise l’implantation de nombreuses chapelles à Pau.



Emmanuelle LAINÉ 

Née en 1973, Emmanuelle Lainé vit actuellement à Bruxelles. Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts en 2001, son travail est lié à la fabrication d’objets mis en scène dans d’improbables environnements. Les réalisations sont volontairement éphémères et laissent une impression d’inachevé. C’est la conséquence d'expérimentations avec des matériaux industriels, des substances périssables ou des fragments du quotidien. L’existence de ces formes n’est ensuite révélée que par des photographies, dont elle délègue la prise de vue, ne donnant aucune indication sur ce qui est donné à voir.www. emmanuellelaine.free.fr



Everytime I encounter death, I think about you2013. Photos sur papier-peint. Dimensions variables. Courtesy de l’artiste et Galerie Triple V, Paris.Photographe : André MorinDe grandes photographies, collées à même le mur, se déploient dans l’espace. On reconstitue à travers elles une scène chaotique, éclatée par les différentes prises de vue : des objets épars dans  une  grande  vitrine,  plantes  vertes,  meubles,  enceintes,  objets  du  quotidien  comme altérés  par  un  rite  inconnu  qui  rassemble,  disperse,  abandonne.  L’installation  évoque  la  décharge, au sens trivial et au sens propre du terme. La dynamique d’une action dont on n’aura jamais les clés s’est inscrite dans la scène.La mise à distance photographique amplifie cette faculté des objets à réfléchir des moments de vie et des usages révolus. La frontalité des cadrages a quelque chose d’illusionniste. La  scène est déplacée, re-présentée, marque l’inéluctable perte et ce faisant ouvre les portes de  l’imaginaire, d'un univers inconscient et pulsionnel.Le regard entre dans un lieu de connaissances, aux constituants multiples, dans une alchimie d’expériences,  dans un paysage initiatique qui  renvoie au chaos de la  création,  dans une intimité, dans le dévoilement d’une existence, dans une idée de paradis.Le lieu et l'œuvreLe travail d’Emmanuelle Lainé est marqué par le caractère éphémère du geste créateur : à  l’origine,  l’installation  proprement  dite  a  été  réalisée  lors  d’une  résidence  en  2012  aux Arques en Midi-Pyrénées, dans un espace clos délimité par des surfaces vitrées. Les images  affichées ici, prises par un photographe spécialisé, seront in fine arrachées. Se déplaçant de  lieu en lieu, l'œuvre se réinvente à chaque exposition. L’aura de la chapelle désacralisée fait  ici écho à sa dimension rituelle et mélancolique.
Mots clefs: Installation ÉphémèreFiction / réalité 



En lien 

Emmanuelle Lainé Sans titre, série Stellatopia, 2011 Impression papier, dimensions variables Courtesy de l’artiste et galerie Triple V, Paris Photographie : André Morin Emmanuelle Lainé s’est d’abord intéressée à la manière dont des objets manufacturés sont fabriqués, à leur tenue, leur poids, leur résistance… Sa méthode consiste à les démonter, leur ouvrir  le  ventre  et  en  observer  les  structures  porteuses  pour  en  réaliser  ensuite,  manuellement,  des  répliques  approximatives,  démembrées,  croisées,  amplifiant  certains détails. À l’issue de lentes métamorphoses, ces objets sculpturaux gardent quelque chose de leur origine (une texture,  une couleur,  une technique…) mais,  ayant perdu toute fonction, s’échouent  à  la  surface d’espaces  abstraits  et  blancs,  sortes  d’hybrides  animales  à  demi-mortes, étrangement familières.Récemment, elle a inversé cette logique d’assemblage pour exposer cette fois un processus  de fabrication sculptural dans des séries de photographies. La scène se passe au moment où aucune sculpture n’a encore vraiment pris, où l’artiste semble avoir déserté l’atelier en plein travail. Pour fixer cet état d’inachèvement, elle fait appel à un photographe reconnu pour ses photographies  d’œuvres  d’art.  Lui  déléguant  presque  entièrement  la  prise  de  vue,  il  lui incombe de déterminer où se trouve l’œuvre dans l’atelier, où elle commence et où elle finit. Il alterne alors vues d’ensemble et détails, passant du centre de la pièce, à un angle, à un tas de matériaux… Manifestant le caractère indécidable du «sujet» de la photographie, de son état comme de son lieu, cette série de photographies, à l’échelle de l’espace photographié, montre  de  près  les  composants  internes,  les  textures  visqueuses,  les  enchevêtrements  d’une sculpture à l’état larvaire, livrant les indices de sa fabrication comme de sa conception. État des lieux d’un bazar sémiotique et matériologique coloré régi par des relations souterraines  décousues, ces images sont aussi une plongée dans la part d’inconscient qui anime un travail d’atelier. Elles s’annoncent comme autant d’hypothèses sur la nature interne des choses, sur leur  formation  et  leur  conception,  suivant  d’autres  procédés  expérimentaux  que scientifiques.http://www.latriennale.org/fr/artistes/emmanuelle-laine



Ryan Gander

Né en 1976, Chester, UKVit et travaille à London, UKJouant d’un rapport complexe entre réalité et fiction, la démarche de Ryan Gander consiste à s'emparer d'éléments en apparence disparates (objets, images, situations, textes…) et de les assembler pour y inscrire ses propres systèmes de narration. Caractérisée par une rigueur conceptuelle, une simplicité visuelle et des textes allusifs, les œuvres de Ryan Gander interrogent les processus d’apparition et les mécanismes de perception de l'œuvre d’art. Installations, photographies, performances, publications ou encarts dans la presse lui servent à élaborer une réflexion sur le potentiel discursif de l’art et sur ses systèmes de transmission. Sa pratique, qui mobilise abondamment le langage et s’articule autour de multiples collaborations, entend “rendre l’invisible visible” et fournir la “possibilité, les conditions pour que des choses adviennent".http://www.gbagency.fr/fr/251/Ryan-Gander/#!/Presentation/site_textes/372



Like you would do 
Alchemy Box # 31

2011 – Boîte avec carreaux de céramique blancs, vitre noire, diode rouge, texte transféré sur  mur. 100 x 80 x 50 cm. Pièce unique. Courtesy Galerie gb agency, Paris.Une boîte,  positionnée à hauteur de la taille,  mesurant 100 x 80 x 50 cm, est carrelée de mosaïques blanches de 5 cm, avec une fenêtre de verre teintée noire encastrée de 5 cm sur le  devant, par laquelle il est impossible de regarder à travers. La boîte contient des objets et des  articles de la collection de l'artiste sur le thème «du mis en scène, du relégué au dernier plan  et du non mis en scène». A proximité de la boîte, un transfert de texte au mur liste tous les éléments  enfermés  dans  la  sculpture.  Leur  énumération  révèle  des  témoignages  d’une existence. Les souvenirs sont là. C’est leur représentation mentale qui fait sens et qui renvoie à une histoire individuelle dont nous pourrions faire partie.L’artiste  conceptuel  joue ici  avec  notre  rapport  au réel.  Les  modes de représentation,  en premier lieu la dénomination, perturbent notre présence aux choses, aux êtres, à ce que l’on nomme « le monde ».
Le  lieu  et  l'œuvre  : la  boîte  hermétique  ne  donne  rien  à  voir,  elle  contraste  avec  les  photographies  d’Emmanuelle  Lainé aux murs,  et  les  vitraux de la  chapelle,  dans l’espace dédié depuis peu aux expositions. Ryan Gander a créé plusieurs  Alchimy box,  de formes et gabarits différents, cylindre de béton, cube lisse et blanc, toutes ostensiblement closes. Celle  qui  est  exposée ici  emprunte le registre technologique du laboratoire.  Elle aurait  pu tout autant prendre la forme d’un reliquaire. 
Mots clefs : art conceptuelréalité / fiction imaginaire 



En lien 

What you don’t know can’t inform you - (Alchemy box # 18), 2011

Having done more work - (Alchemy box # 11), 2009Photo: Aurélien MoleUne  Alchemy  Box  s’appropriant  la  forme  d’une  boîte  à  cigares  fermée,  réalisée artisanalement en bois d’ébène de Macassar. La boîte est présentée au sol, dans un coin de la galerie contre le mur. Les éléments qu’elle renferme sont liés aux thèmes de la pratique, de  l’éthique du travail, de la lutte des classes, de l’héritage et de l’hérédité. Ces éléments sont listés au mur à proximité de la boîte. Cette boîte renferme un certain nombre d’éléments qui portent sur l’esthétique administrative et l’architecture brutaliste, ainsi que sur des projets imaginés, non réalisés, abandonnés ou non viables pour des bâtiments et des styles de vie. Tous les éléments qui la composent sont listés au mur à proximité du pilier.



Musée Bernadotte 

La maison natale de Jean Baptiste Bernadotte est une maison béarnaise typique du XVIIIe siècle,  avec  sa  cour  intérieure  pavée  de  galets,  ses  balcons  de  bois,  ses  deux  colonnes,  l’appareil de ses murs en galets du Gave, le toit d’ardoises et les lucarnes (ouvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres) caractéristiques. Cette  maison  est  l’un  des  rares  exemples  de  l’architecture  béarnaise  des  XVII e et  XVIIIe siècles.  L’aménagement intérieur n’a subi que de très légères modifications,  la  cuisine est pratiquement restée dans son état d’origine.Cette maison est classée au titre des Monuments Historiques depuis 1953. En 1951, elle est  devenue un musée municipal qui retrace le parcours et la vie exceptionnelle de Jean Baptiste  Bernadotte, le soldat devenu roi de Suède.Cette maison est au cœur d’un nouveau quartier de vie du XVIIIe siècle, au nord du Hédas, franchi grâce aux ponts.



Regina VIRSERIUS 

Née en Suède à Helsingborg en 1969. Elle vit à Paris depuis plusieurs années.Elle est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris après avoir suivi des études de cinéma, de théâtre et d’Histoire de l’Art. Regina affectionne la recherche, fréquente assidûment le Musée des Arts et Métiers, se nourrit de sciences et d’histoire pour trouver la juste distance pour appréhender le monde. Dans une épure formelle, elle dévoile ainsi un dialogue entre réalité et sensibilité.www.reginavirserius.com
Mots clefs : art science réalité / fiction météorologie 



Cumulus # 2 
Cumulus # 11Lightbox,52 x 37 x 6 cmMusée Bernadotte à PauRez-de-chaussée Photographier le ciel, la formation des nuages, était d'abord un moyen de me confronter avec l'histoire de la peinture, le changement de la perception, notre manière de nous déplacer et de comprendre l'espace comme à travers une histoire de météorologie. Le moyen d'enregistrement et le numérique qui aujourd'hui nous permettent d'avoir encore d'autres perceptions sur le ciel et sur les nuages ont nourris ma recherche.Ma proposition s'opère comme une météorologie poétique. Par extraction le mouvement des Cumulus donne à voir des évolutions lentes, les prises de vue sont faites sur des éminences, on obtient donc une vision au-dessus, au delà ou au-dedans. L'ensemble se compose de 22 photographies de cumulus avec la forme ellipsoïde en référence à la projection de Mollweide, projection cartographique dite aussi planisphère. 



CieuxVidéo Still 2013Cieux est un projet fondé sur l'idée d'expérience du temps réel et sa transposition. Des cadrages fixes qui dévoilent la formation des nuages et des couleurs dans le ciel. Le mouvement tellement lent qu'il induit un doute dans la temporalité entre une image fixe et une image en mouvement. Le montage en boucle est conçu d'une manière que le 6 x 4 minutes glisse d'un plan à l'autre dans le triptyque. Cette proposition s'opère comme une météorologie poétique.



Contemplari 55° 28' est /20° 52' sud
Contemplari 55° 28'E 20° 52' S

2011- Installation vidéo, 12’Musée Bernadotte, rez-de-chaussée
L’origine du projet se situe dans la volonté de photographier le pendule de Foucault, qui se trouve à l’église du musée des arts et métiers, cet objet qui illustre le non-visible pour nous, la rotation de la terre. La photographie, en figeant un objet dont le sens provient justement du mouvement, permet un déplacement qui nous amène à le percevoir d’une autre manière. Cette transfiguration possible d’un objet aussi célèbre que lui a incité l’artiste à continuer à regarder d’autres formes moins connues qui, d’une manière ou une d’une autre, illustrent, mesurent, calculent l’espace, le temps, des intervalles dans le temps. L’installation vidéo, Contemplari  55° 28’E 20° 52’ S en forme de triptyque,  est fondée sur l’idée d’expérience du temps réel, en l’occurrence la perception du crépuscule dans l’hémisphère sud : un cadrage fixe qui dévoile la formation des nuages et des couleurs dans le ciel face à l’horizon. Le mouvement est tellement lent qu’il induit un doute dans la temporalité entre une image fixe et une image en mouvement. Cette installation est voulue comme une expérience du temps et de l’espace. C’est justement par l’extraction d’un temps réel qu’on va pouvoir suivre 3 couchers de soleil et levers de jour simultanément. Les vidéos se déroulent, rythmées par le battement du pendule de Foucault qui illustre le non- visible pour nous, la rotation de la terre, 4 minutes puis 8 minutes avec une plongée dans le noir entre les deux. La vidéo répétée à l’infini sur trois écrans grand format fait écho à la lenteur quasi hypnotique du mouvement du pendule.



Place Reine Marguerite – rue Joffre

© Ville de Pau La  Grande  rue  (actuellement  Rue  Joffre),  comme  son  nom  l’indique  est  de  dimension généreuse et d’une importance particulière pour la ville. Située à proximité immédiate du château, elle permet un développement de la ville vers l’ouest, entre la falaise du gave et le  ravin du Hédas. Cette rue symbolise l’axe du pouvoir, elle dessert le château, le parlement de Navarre, la préfecture ; elle possède également une forte vocation commerçante, soulignée par la présence de nombreuses échoppes au rez-de-chaussée. C’est une rue qui est donc très fréquentéeC’est elle qui reliait le château et son bourg aux halles, comme le précisent les lettres patentes de  1590 ordonnant la construction d’une halle en bois et pierres sur un emplacement au carrefour de la route de Morlaàs et de celle de Bordeaux (place Reine Marguerite actuelle).Ce marché qui voit le jour en 1620 est caractérisé aujourd’hui par des galeries sous arcadesentourant la place. Les échoppes des marchands du rez-de-chaussée sont alors surmontées de deux étages d’appartements.Dans  le  courant  du  XVIIIe siècle,  les  bâtiments  se  délabrent  peu  à  peu.  Plus  encore,  la construction de la Nouvelle Halle à l’emplacement de l’actuelle place Clemenceau, accentue la désaffection pour la Vieille Halle qui se dégrade. La place Reine Marguerite est abandonnée  petit à petit. Au milieu du XIXe siècle, à l’époque de l’essor de la ville de villégiature, cette place  qui  borde  la  rue  principale  très  fréquentée,  la  Grande  Rue,  est  agrémentée  d’une fontaine inspirée de celle des Innocents à Paris à l’emplacement de l’ancien puits. En 1897,  elle prend le nom de place Reine Marguerite (sans que nous sachions d’ailleurs si ce nom est  en honneur de Marguerite de Valois, grand-mère d’Henri IV, ou de la reine Margot, première  épouse d’Henri IV, et toutes deux reines de Navarre…).La  place  va  être  en  partie  détruite  au  début  du  XXe  siècle  pour  favoriser  la  circulation automobile  sur  l’axe  majeur  qu’est  la  rue  Joffre.  Elle  servira  de  parking.  La  fontaine  est détruite car elle prend de l’espace. Une concession de Citroën vient s’établir sur un côté de la  place, des arcades de pierres sont détruites.A  la  fin  des  années  1970  la  concession  Citroën  ferme  ses  portes  et  les  arcades  sont reconstruites. En 2011 la place est restaurée et la fontaine est réhabilitée, à l’image de celle  présente au XIXe. La place est piétonne à présent, tout comme la rue Joffre.



Guillem BAYO

Guillem Bayo est né en 1975 à Barcelone.Il travaille à Madrid. Il s’intéresse à l’intrusion de la technologie et des dispositifs numériques dans la vie quotidienne. Non sans humour, il bricole des objets électroniques rudimentaires et désacralise ainsi les procédés techniques utilisés. L’humain reprend la main. Guillem Bayo conçoit aussi des machines qui génèrent de la musique et des sons.www.guillembayo.net



%
2010, 2013Circuits électroniques. Dimensions variables.Courtesy de l’artiste. Galerie Trayecto, Vitoria.Guillem BayoUn écran digital décompte le temps, en années, mois, jours, heures, minutes et secondes. On devine qu’il s’anime quand on s’en approche. On découvre qu’il cumule à compter du premier jour d’exposition le temps que le public passe devant lui.Il capitalise en quelque sorte le temps pris à chacun de nous et ce faisant nous réunit par les regards que nous posons sur lui. Il nous renvoie aussi à notre position dans l’espace ; on ne croise  pas  incidemment  son  champ  de  détection.  L’horloge  qui  figure  habituellement  le temps, aveugle et inexorable, se dote ici d’un regard qui réfléchit notre présence.C’est la conscience d’être là qui apparaît. A la manière d’une vanité moderne, il recueille le  temps que nous lui cédons, un temps par définition perdu.
Le lieu et l'œuvre  : l'’horloge de Guillem Bayo emprunte la forme banalisée de l’affichage numérique.  Exposée sur  la  voie  publique,  dans  une zone  piétonne,  elle  est  d’autant  plus  ludique qu’elle passe inaperçue.Au milieu du flux,  elle  arrête,  intrigue,  parasite  la  concurrence  commerciale  des  vitrines  alentour. Elle interroge avec humour le rôle dévolu à l’art dans notre société.
Mots clefs: - installation - art numérique 



Place Royale 

A mi-chemin du boulevard on découvre la place Royale. Sa construction est décidée par les  États de Béarn au XVIIe  siècle, en 1688, afin de construire une place qui puisse recevoir la statue en pied de Louis XIV. Selon l’urbanisme classique, une place Royale est édifiée pour  servir  d’écrin  à  la  statue  du  roi.  Or  les  immeubles  qui  l’entourent  ne  représentent  pas l’uniformité et la régularité architecturale attendue. Cela reflète davantage l’éclectisme du XIXe siècle. La statue sera détruite pendant la Révolution et remplacée par celle d’Henri IV,  « le seul roi dont le peuple se souvient », selon les dires de Louis-Philippe.Malgré son nom majestueux, les dimensions de la place sont médiocres et au sud de celle-ci,  un mur cache, encore au XIXe   siècle, la magnifique vue sur les Pyrénées, perçus comme un lieu inhospitalier et dangereux. Au nord de la place, un vaste chantier de l’église Saint-Louis  occupera  l’espace  pendant  un  siècle  et  demi.  Au  XIXe  siècle,  la  place  prend  toute  son envergure, c’est en 1808, sous les ordres de Napoléon, en voyage à Pau, que l’aménagement de la place va être bouleversé. Il ordonne l’abattement du mur au sud et l’agrandissement de  la place.Par sa position centrale et à proximité du château, elle devient la principale place de la ville.  Les hivernants viennent y déambuler,  c’est la place à la mode de Pau, où toute la société mondaine se retrouve et  passe du bon temps.  Le cercle anglais  y  établit  son siège,  dans  l’actuel Consulat d’Espagne. Notons qu’elle jouxte le boulevard et qu’elle offre une esplanade avec vue sur les Pyrénées. Cette esplanade est ornée d’une fontaine.Elle  est  un  haut  lieu  de  la  ville  de  villégiature.  Un  exemple  d’aménagement  lié  à  ce phénomène est la construction de l’hôtel de France en 1867, destiné à recevoir les riches hivernants.

Archives de la Place Royale 



Monument 
Eden Morfaux Panneaux de bois peints.12 x 7 x 2,50 m. Production le Bel Ordinaire, espace d’art contemporain Pau-PyrénéesUn  podium assez  solennel,  un  immense socle  blanc,  nous  invite  à  gravir  ses  marches.  Il évoque les embrassades officielles, les remises de médailles, la harangue d’un tribun, une pyramide, tout ce qui a trait à l’emphase des commémorations, avec, au lieu du marbre blanc, du bois peint. Accessible au public, il s’apparente à une estrade, un décor à investir. L’artiste le définit comme « un socle pour une sculpture ou une effigie à venir et qui ne viendra jamais ». Au public de s’approprier pour un instant ce socle et d’incarner les figures manquantes. En motivant la participation du public, Monument initie un nouveau rapport à la ville : il active le monde des possibles.
Le  lieu  et  l'œuvre  :  pas  de  programme  établi  pour  monter  sur  l’édifice  :  vous  pouvez entamer  une  chorégraphie  à  la  manière  de  Daft  Punk  dans  le  clip  de  Michel  Gondry, haranguer la foule ou simplement vous promener,  vous asseoir sur les marches,  regarder Henri IV droit dans les yeux, contempler le panorama.Eden  Morfaux  joue  des  interactions  urbaines,  tant  au  niveau  esthétique,  historique  que politique. Le vocabulaire formel issu de la sculpture minimale des avant-gardes du XXe siècle contraste avec la statue du XIXe siècle, au socle ouvragé, représentant Henri IV. Dans le même temps, l'œuvre s’inscrit dans l’axe de représentation du pouvoir : face à l’Hôtel  de Ville, alignée avec la glorieuse effigie et le kiosque sur la place d’apparat, avec pour toile  de fond les Pyrénées.
Mots clefs :  - installation - in situ - commémoration - participatif 



En lien : 

 
All around the worldMusique : Daft PunkVidéo : Michel Gondry



Péristyle de l'hôtel de Ville 

© Morgane Koehl
En se tournant vers le nord de la place nous apercevons l’hôtel de ville, magnifique édifice accueillant  également  un  théâtre.  Initialement,  une  église  était  prévue  sur  cette  parcelle, l’église Saint-Louis.Avec  la  révocation  de  l'Édit  de  Nantes,  le  nombre  de  catholiques  augmente  en  Béarn. L’ancienne église Saint-Martin étant trop petite pour accueillir tous les palois, la construction d’une nouvelle église est décidée. Pendant deux siècles les travaux n’avancent pas, laissant en chantier la partie nord de la place Royale (la première pierre de ce qui doit être la cathédrale Saint-Louis est posée en 1686, en 1835 la Ville abandonne l’idée d’achever l’église).Des notables palois, mécontents de ces travaux qui n’aboutissent pas, fondent une société dethéâtre et ont pour intention de construire un lieu d’accueil de représentation sur ce chantier. Ils obtiennent la concession de la parcelle en 1857.En 1862, le théâtre Saint-Louis ouvre ses portes, ce nom est en honneur à l’église qui n’a  jamais  été  réalisée.  L’exploitation  du  théâtre  n’est  pas  aussi  rentable  qu’on  aurait  pu  le  souhaiter et les critiques vont bon train, la programmation est jugée vieillotte et peu adaptée  au goût et à son temps. Entre temps, construction des églises paroissiales de Saint-Martin et de Saint-Jacques.A la crise théâtrale s’ajoute la crise municipale, les locaux de la mairie, situés à l’étage de la halle sur la place Clemenceau sont exigus et mal adaptés aux besoins. Ils ne correspondent pas à l’image que la ville se doit d’offrir aux touristes. L’image de marque de la ville en pâtit  irrémédiablement.En 1876, le conseil décide d’acheter le théâtre pour le transformer en mairie, en 1878, après des travaux d’aménagement,  la  mairie  prend possession des lieux.  La programmation du théâtre est donc à la charge de la mairie.Héritage de cette histoire singulière, la ville de Pau gère toujours la salle et la programmation de ce théâtre.



Jennifer Caubet 

Née à Tonneins en 1982. Vit et travaille à Paris.La  pratique de Jennifer  Caubet  se  radicalise  avec  le  temps.  Ses  sculptures en viennent  à  prendre,  de  plus  en  plus,  les  dimensions  des  espaces  qui  les  accueillent  et  utilisent  des  formes de plus en plus simples, tirées de recherches en géométrie et en architecture. Elles  empruntent  aussi  les  matériaux  de leurs  environnements,  notamment l’acier  et  le  béton,  sorte de rappel d’un âge où le sculpteur était aussi le bâtisseur. »Damien AiraultElle  est  diplômée  de  l’École  Nationale  Supérieure  des  Beaux-Arts  de  Paris.  Elle  travaille  notamment  sur  la  mise  en  évidence  des  caractéristiques  architecturales  de  l’espace.  Ses dispositifs  sont rigoureux et exigeants.  Ils utilisent toute la technicité des matériaux pour établir à la fois équilibre et tension. C’est un nouveau rapport de l’individu, du corps avec cet  environnement urbain qui se révèle.www.jennifercaubet.com



Parcelles Bois, crépis, structure métallique.Production le Bel Ordinaire, espace d’art contemporain Pau-PyrénéesDes  blocs  ajourés  se  dressent  à  hauteur  de  regard.  Pour  chacun  d’eux,  deux  cornières verticales soutiennent et prennent en tension de lourdes plaques blanches. Elles évoquent des racks, empilements de mémoires informatiques, des archives, des claies de feuilles de papier.  On aperçoit leur surface crépie grossièrement dans les intervalles des rayonnages.  L’enduit donne aux plaques des allures de maquettes : le regard s’aventure à l’intérieur de ces  reliefs miniatures d’aspect lunaire. C’est comme l’inventaire d’un terrain en friche extensible à l’infini, d’espaces disponibles, d’un sol à occuper.
Le lieu et l'œuvre : Très attachée à l’espace et au territoire dans lesquels elle vient inscrire ses  pièces,  Jennifer  Caubet  s’est  inspirée  du  rôle  dévolu  à  l’Hôtel  de  Ville,  le  pouvoir administratif et foncier.Elle  consulte  et  accumule dans son atelier  des  cartes,  plans d’occupation des sols,  plans  d’urbanisme,  zonages.  De  là  naît  le  désir  de  mettre  en  forme  ces  espaces  disponibles,  désertés, pour construire in situ une sculpture opaque, mystérieuse et forte. De la sculpture émerge un imaginaire lié à la notion de Terra Incognita, d’un espace en attente. La plasticité des structures renvoie à un univers technologique et ramifié. 
Mots clefs: - architecture - in situ 



Pavillon des arts 

En 1828, le maire M. Perpignaa, cède une partie des terrains situés au pied de la place Royale  à M. Barreau. C’est en 1831 que M. Barreau fait construire un établissement de bains, à flanc de coteaux. Outre des cabines de bains et le logement de fonction de l'exploitant, ce bâtiment comprenait deux appartements de dix pièces chacun, offerts à la location. Cette réalisation est un des prémices du tournant historique que va vivre la ville dans la seconde moitié du XXe siècle: le grand développement urbain sous l'effet de l'essor de la villégiature.Réputée pour son climat doux, Pau devient une station climatique prisée pour des hivernants  fortunés venus de toute l'Europe.En 1884, l'établissement de bains est racheté par la municipalité qui y effectue d'importants  travaux  et  agrandissements  pour  y  installer  provisoirement  un  casino  (qui  fermera  ses  portes en 1899, date d’ouverture du palais d’hiver et de ses salles de jeux).Le Pavillon du Midi,  tel  qu'il  est  nommé à l'époque, est un haut-lieu de la vie mondaine: divers salons, une grande salle des fêtes, une salle de billard et un promenoir couvert bordant la façade sud de l'édifice sont ainsi créés. Sa partie centrale, surélevée au même niveau que les ailes, occupait alors l'esplanade face aux montagnes, au sud de la place Royale.Le début du XXe siècle est marqué par les grands projets urbains,  et notamment celui de l'ingénieur Alphand qui imagine le boulevard des Pyrénées. Il préconise l'élargissement de la place Royale, qu'il trouvait insuffisante pour la foule s'y rendant les jours de fête. En 1907,  Léopold  Carlier  dessine  alors  une  ossature  en  béton  armé,  technique  novatrice  pour  l'époque,  qui  enrobe  l'édifice,  dans  le  but  de  cacher  la  façade  initiale  et  réussir  une intégration parfaite au boulevard. De loin, l'illusion d'un bâtiment classique surmonté d'un toit terrasse est parfaite et depuis lors, le Pavillon des Arts cultive  le paradoxe d'être aussi discret d'en haut que monumental d'en bas.Resté propriété publique, il a connu de multiples transformations et usages, abritant au fil du temps  perception  publique,  salle  d'exposition  et  bureaux.  Aidée  par  la  Fondation  du  Patrimoine et le mécénat de la Fondation Total, la Ville de Pau a lancé en 2011 un important  programme de restauration qui a permis de revaloriser l'édifice par l'emploi de la couleur et d'attirer ainsi l'attention sur l'élégance de sa structure et sa singularité.L'arrivée du funiculaire fait de lui une position centrale pour créer un trait d'union entre la  ville haute et la ville basse, plus encore entre la Château et la porte du Gave, lien entre passé  et futur.Le Pavillon des Arts est désormais un lieu ouvert au public: il accueille les Ateliers de la Cité et ses galeries sont investies par les expositions de la Ville d'Art et d'Histoire



Kimsooja 

Née en 1957 à Taegu, Corée du sud, Kimsooja vit et travaille à New York, Paris et Séoul. La  renommée  de  son  travail  –  installation,  performance,  vidéo,  photographie  –  est  internationale.  Artiste  nomade  ayant  fait  de  l'exil  et  du  voyage  le  nœud  de  son  travail, Kimsooja  développe  une  réflexion  sur  le  thème  du  déplacement  de  soi  et  des  autres. Son  œuvre,  ouverte  à  différentes  lectures  (minimalisme,  nomadisme,  féminisme, bouddhisme, art politique...), transcende les cultures, les géographies et même le temps en reliant des éléments et des états apparemment irréconciliables de la condition humaine : nature et  culture,  tradition asiatique et  modernité occidentale,  mouvement et  immobilité,  action et contemplation, individualité et multitude, affirmation et effacement de soi, dans une démarche  qui  relève  moins  du  jeu  dialectique  que  de  la  recherche  d'un  état  d'équilibre délicat, à travers la conscience de l'artiste, à la fois auteur, sujet et instrument de l'expérience  du monde. 



Œuvre présentée : 

A laundry woman35 couvre-lits usagers coréens, câbles, pinces à linge, ventilateurs. Prêt du Musée d’Art Contemporain de Lyon.De  grands  tissus,  tous  identiques  et  tous  différents  dans  leurs  couleurs  et  leurs  motifs, emplissent l’espace, suspendus à des fils à linge. Animés d’une légère brise, ils ondoient au gré des déplacements des visiteurs qui peuvent se perdre au milieu d’eux.Jeu d’écrans, de chatoiements, d’immersion, l’installation de Kimsooja nous invite à traverser les minces parcelles d’intimité que représentent en Corée ces couvre-lits, objets-témoins de  toute une vie : amour, rêve, cauchemar, accouchement. Déployés au grand jour, comme lors d’une grande lessive, ils immergent physiquement le visiteur dans ces intimités multiples.  Leur préciosité, les traces d’usure, la variété des motifs issus d’une même culture donnent à  l’ensemble  une  charge  émotionnelle  universelle.  L’artiste  s’efface  pour  retrouver  une humanité partagée.Le lieu et l'œuvreLe Pavillon des Arts, ancien établissement de bains, cultive le paradoxe d’être aussi discret  d’en  haut  que  monumental  d’en  bas.  Il  accueille  naturellement  l'œuvre  majestueuse  de Kimsooja, que l’on traverse pour rejoindre le promenoir ouvert sur les arbres centenaires et  les  montagnes.  Une  impression  de  sérénité  flottante  se  dégage.  Ce  lieu  de  villégiature,  emblème de la ville climatique, où l’on venait respirer le grand air, prend les dimensions d’un temple oriental.
Mots clefs : 
– installation
– ready made 



En lien

© KimsoojaLa série de vidéos A Needle Woman (1999-2001 et 2005) est considérée comme une œuvre emblématique,  point  de  repère  dans  l’ensemble  de  ses  actions-performances.  Dans  une dizaine de villes à travers le monde (Londres, Shangaï, Lagos, Mexico, Jérusalem…), Kimsooja  a adopté une même posture : droite et immobile dans la foule, ses cheveux rassemblés par une longe natte filant sur sa robe noire. Chaque scène est filmée au téléobjectif, en plan fixe et montre le contraste plus ou moins fort, plus ou moins violent, entre la pose de l’artiste, dos à  la caméra et cette foule qui l’entoure, la contourne, ces individus qui l’évitent, l’oublient ou l’observent. A needle woman, « une femme aiguille » en français, néologisme pour un pas de côté vers cette autre activité que Kimsooja met en scène : rassembler des tissus, voyager avec des ballotins, se glisser entre les mailles.http://www.macval.fr/francais/residences-commandes/archives-des-residences/article/kimsooja-4413#h3_tdm



Objet familial ancré dans la culture coréenne, le bottari était utilisé à la manière de grand baluchon  pour  envelopper  et  transporter  des  effets  personnels  lors  de  voyage  ou  de déménagement. Kim Sooja s’en sert pour ses valeurs symboliques fortes et tisse une réflexion sur le voyage, le déracinement, la mémoire et la construction de soi. 

Bottari Truck - Migrateurs 2007 - 2009. Duraclear dans un caisson lumineux 128 x 188,5 x 25,5 cm. Musée national de l'histoire et des cultures de l'immigration, CNHI © Kimsooja, Courtesy of MAC/VAL & Kimsooja Studio Peintre,  sculpteur,  vidéaste,  auteur  de  nombreuses  installations,  Kimsooja  compose  une œuvre  directement  inspirée  par  sa  culture  d’origine.  L’artiste  a  puisé  dans  ses  racines coréennes  son  matériau  de  prédilection,  les  bojagi,  tissus  traditionnels  utilisés  par  les Coréens pour ranger ou transporter des objets personnels.  Depuis les années 1980, cette  
Needle Woman (« femme-aiguille ») ne cesse de plier, déplier, coudre, transformer des étoffes, créant ainsi une œuvre d’une grande rigueur plastique. Ces tissus se transforment ainsi en 
bottari, ces baluchons qui évoquent l’idée de voyage, de déplacement, d’erranceEn 1997, pour sa performance Cities on the Move, l’artiste parcourt 2 727 kilomètres à travers la Corée, dans un camion rempli de couvre-lits colorés. En 2007, en résidence au MAC/VAL,  elle réalise la performance Bottari Truck-Migrateurs qui la conduit, sur un pick-up Peugeot, de  Vitry à  Paris,  à  l’église  Saint-Bernard,  en passant  par  les  places  emblématiques de la  Bastille et de la République. Cette fois l’artiste façonne ses baluchons à partir de vêtements et de draps collectés, en France, auprès de l’association Emmaüs.Dans l’image extraite de cette performance, Kimsooja, de dos, cadrée en plan américain, est reconnaissable à sa grande natte et à ses habits noirs qui contrastent fortement avec les sacs  multicolores aux dessins bigarrés. Elle se déplace, silencieuse et hiératique, dans les rues de Paris,  emportant  avec  elle  ces  bottari  comme  autant  d’empreintes  des  lieux  désertés. Métonymie  de  l’exil,  Bottari  Truck  -  Migrateurs évoque ces  parcours  individuels  liés  à  la séparation mais aussi aux lueurs de l’ailleurs. http://www.histoire-immigration.fr/musee/collections/bottari-truck-migrateurs



Rotonde du funiculaire

© 6Fi131 Pau - La gare du funiculaire, carte postale, éd. Galeries Modernes, après 1908,Archives de la ville de PauAu cœur de la ville de Pau, accroché au boulevard des Pyrénées, le funiculaire relie la gare ferroviaire à la place Royale. C'est un élément de liaison entre la ville basse et la ville haute. Située en face de la gare ferroviaire, elle permet de recevoir directement les hivernants et leur offre un accès à la place Royale, haut lieu de la vie mondaine.En 1904, le bordelais Jean Bonnamy propose la création d'un funiculaire, avec un potentiel de clients estimé à plus de 500 000 par an. Cependant les artistes et les naturalistes s'opposent  au projet qu'ils perçoivent comme une nuisance visuelle. Henri Faisans, maire de l'époque, ne désarme  pas  et  emporte  l'adhésion  du  Conseil  Municipal  et  signe  la  convention  avec Bonnamy en 1905. C’est le dernier aménagement qui vient clore les grands travaux liés à la  création du boulevard des Pyrénées. La pente est de 30%, la longueur de 105 mètres et le  funiculaire entre en service le samedi 15 février 1908. Le Touring Club de France, chargé de la protection des sites et monuments historiques s'indigne de cette « horreur de ferraille ».Au commencement, les passagers payent 10 centimes les trajets, les départs ont lieu toutes  les  deux minutes  sous  le  son  d'une  corne  de  brume.  En 1961,  les  voitures  de bois  sont remplacées par des voitures métalliques. L’exploitation qui est chaotique est abandonnée en 1970, pour insécurité et déficit chronique. En 1978, le funiculaire est rénové et inauguré. Aujourd'hui il fait partie du dispositif de transport en commun de la ville et il est gratuit.La  rotonde  du  funiculaire  permet  aux  voyageurs  d'attendre  dans  un  endroit  abrité  et accueillant, elle est de forme octogonale, elle mélange le style art nouveau avec ses fenêtres  arrondies, et le style plus classique avec les frontons. Elle a été restaurée par la ville en 2011.

© M.Koehl 



Grégory Cuquel 

Né en 1980 et vit actuellement à Anglet. Il est diplômé de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Lyon.Son travail a été montré à Chantier Public à Lyon, au Salon de Montrouge en 2009, au Lieu Commun  à  Toulouse,  dans  l’exposition The  Self-Moving  Numberaux  Duende  Studios  de Rotterdam et au Confort Moderne à Poitiers.  Après plusieurs années d’activités à Lyon, il vient d’installer son atelier à Ondres dans les Landes. La confrontation avec les pièces de Grégory Cuquel peut déstabiliser au premier abord.La forme est  insaisissable,  les consistances étranges,  les objets insolites.  L’agencement de tous  ces  éléments  s’accompagne  de  la  recherche  d’équilibres  naturels,  de  modes d’accrochages simples et évidents, de détails délicats. En relation avec une certaine dureté se dégage une surprenante plénitude chargée d’émotions complexes.www. gregory.ultra-book.com



Derrière la cabane
(gegenwartsdauer)*Pièce sonore, 6’22’’.Production le Bel Ordinaire, espace d’art contemporain Pau-PyrénéesDes  sons  paradoxaux  s’entremêlent  et  se répondent  :  le  rythme  continu  émanant  d’une batterie, comme  assourdie, et le chant des oiseaux, le vent dans les arbres… Grégory Cuquel propose une captation sonore.Il a choisi d’enregistrer le son d’un moment et d’un lieu bien précis : une forêt au milieu de  laquelle un musicien joue, dans une cabane en bois. Mario Duplantier, batteur du groupe de métal Gojira, vient s’entraîner loin de tout voisinage. Les oiseaux chantent, ils semblent s’être  adaptés à cette nouvelle donne.Gojira est un principaux groupes de métal français, lié notamment à Cavalera Conspiracy ou  Metallica.  Le  groupe  défend  notamment  une  prise  de  conscience  sur  les  problèmes environnementaux. On cherche, on reconnaît, on s’étonne de ce réel incongru porté à nos oreilles. Pied de nez aux idées reçues, la musique métal est ici  pulsation, battement vital au sein de la nature.  Elle  évoque une utopie harmonique.La langue allemande a un avantage bien connu : elle permet des combinaisons infinies de mots  entre  eux dans le  but  d'illustrer une idée qu'aucun équivalent  ne saurait  formuler.  Parmi  ces  mots  intraduisibles  en termes précis,  Gegenwartsdauer  se  trouve quelque part entre «la durée du présent» et « la persistance de l'instant ». 
Le lieu et l'œuvreLa captation sonore, à la façon de la photographie, prend le réel pour objet artistique et le  déplace hors de son contexte. Diffusée dans la rotonde du funiculaire, elle invite à l’écoute dans un moment de flottement, d’attente de quelques minutes. Se superposent à la bande sonore les bruits environnants et les conversations.  Le petit  édifice devient un kiosque à  musique pour auditeurs captifs, à l’inverse du kiosque officiel, désuet, en haut du funiculaire. 
Mots clefs: captation sonore temporalité 



En lien

Cercle pit (doom it yourself)Grégory Cuquel 2012 pédales grosse caisse, verre, stickers polystyrène extrudé, bombe aérosol 120 x 97 cm «La démarche de l’artiste  agit  en effet  métaphoriquement à l’endroit  de  la production: il élabore son œuvre à  partir  d’éléments dont  personne ne veut,  mais  ceux-ci  en devenant œuvre – comme disait Marcel Duchamp à la fois par la volonté de l’artiste et par l’exposition dans des lieux dédiés – sont amenés à une autre vie. Une fois acquis par un collectionneur ou une  institution,  cet  assemblage  de  matériaux  dont  plus  personne  ne  voulait  fera  l’objet d’efforts de conservation des plus particuliers, induisant un nouveau destin. Ils «reviennent de loin» et sont amenés à durer.Non seulement Grégory Cuquel recycle mais il  restitue une  esthétique de ruine.  Il  assume l’esthétique du délabrement dans toute sa rugosité, loin de toute interprétation romantique.  Grégory Cuquel semble aussi se refuser à participer à l’accumulation de nouvelles œuvres, et  encore moins de produire de nouvelles matières. Celles qu’il trouve lui conviennent très bien. Il parcourt les villes où il est invité à exposer et construit ses sculptures avec les matériaux  collectés sur place, parfois avec les «chutes» d’autres artistes ou des éléments empruntés à  ses  amis.  Aussi,  l’atelier  est  pour  lui  un lieu de recyclage  en même temps qu’un  modèle politique.  On  pourrait  y  revivre  la  scène  composée  par  Courbet  dans  laquelle  il  se représentait «en contexte» entre ses alliés (comme Proudhon qui voyait justement l’atelier comme l’avenir social de l’Homme) et ses adversaires. Grégory Cuquel est attaché à l’atelier  au point qu’il l’expose littéralement dans certaines œuvres. La radicalité de la pratique de l’artiste résulte d’une culture complexe, autant marquée par sa vision du monde que par les  musiques qui ont façonné son esprit et son éthique : metal, punk hardcore, folk et musique minimale.L’exposition  From Beyond  révèle plusieurs facettes de son travail écrites plus haut.  L’odeur  
aime l’esprit de l’adolescence consiste par exemple en une vue de son atelier reproduite sur une place que de verre posée à même le sol.  Dans  Circle Pit,  il  recontextualise la double pédale de batterie de son ami Mario Duplantier de Gojira (2) qui répète juste à côté de son atelier. » - Jérôme Lefèvre 



Haras de Gelos 

HistoriqueL'emplacement a appartenu, depuis 1630, à Monsieur de Portau, abbé laïque de Gelos.  La  propriété  fût  revendue  au  baron  de  Duplaa,  Président  de  la  Chambre  des  comptes  du Parlement de Navarre. Celui-ci fit construire en 1784 le château actuel où se retrouvait toute  l'aristocratie  locale  à  l'occasion  des  fêtes  et  dont  l'éclat  le  fit  surnommer  «  le  Versaille  béarnais  ».  En  1808,  Napoléon  y  séjourna  et  décida  d'y  faire  transporter  le  haras  alors  installé à Astous, situé route de Gan, afin de produire des chevaux de guerre. Le haras est propriété de l'État et du département depuis 1817, suite au décès de Simon de  Duplaa. Inscrit dans sa totalité au titre des Monuments Historiques, il abrite un patrimoine immobilier  important comprenant notamment un château du XVIIIe siècle  édifié  dans un vaste parc arboré, 6 écuries construites au XIXe siècle et une sellerie d’honneur..  Le Haras possède  également  une  collection  remarquable  de  voitures  hippomobiles  anciennes.  Là encore, certaines sont inscrites, voir classées au titre des Monuments Historiques.
DescriptionL'édifice  actuel  comporte,  à  l'est  et  à  l'ouest,  deux pavillons  construits  au XIXe siècle.  Le château d'origine  comprend un  grand corps  de  logis  central  sensiblement  en retrait  par rapport aux deux pavillons est et ouest. Ce corps de logis est agrémenté d'un avant-corps central légèrement en saillie, coiffé d'un fronton triangulaire. Le hall d'entrée conserve un escalier avec sa grille en fer forgé provenant de l'hôtel Duplaa d'Escout à Pau, aujourd'hui détruit. Disposant d’une centaine de boxes, le haras héberge en moyenne 50 chevaux de races variées :pottok, mérens, breton, comtois, pur-sanganglais, pur sang arabe, anglo arabe.
ActivitésLe Haras excelle dans deux savoir faire : la maréchalerie et la sellerie. Sur place, une forge  permet au maréchal ferrant d’entretenir les pieds des chevaux et un sellier fabrique et répare les équipements des cavaliers et de leurs montures. Un centre de reproduction équine privé spécialisé dans les chevaux de courses est en activité sur le site.Depuis quelques années le développement du site du haras s'articule autour de trois piliers  ayant pour point commun de s'adresser à un public toujours plus nombreux et plus diversifié :  la  formation  (sellerie,  attelage,  élevage...),  la  valorisation  patrimoniale  et  touristique  et l'évènementiel. Les évènements artistiques et culturels, au carrefour de ces deux derniers  piliers, trouvent ainsi légitimement leur place sur le site.



26Fi94 Pau. Haras de Gelos. "Tahran", pur sang arabe, carte postale, Neurdein,vers 1920 Archives de la Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées
La tradition du cheval à PauAu XIXe siècle, Pau est la capitale de l’équitation sportive et une villégiature de renom. Le PauHunt est un élément essentiel de la vie touristique du XIXe  siècle et qui est perpétué jusqu’à nos jours. Le Pau Hunt est créé en 1840, par Lord Oxenden, un officier de cavalerie anglais,  appartenant  à  l’armée  de  Wellington,  venue  combattre  à  Othez  en  1815.  La  chasse  aux renards est le sport favori des anglais. Lord Oxenden fut séduit par le paysage béarnais, qui  lui rappelait le sud de l’Irlande, région très propice à ce sport d’obstacles qu’est la chasse aux  renards. Les landes paloises de l’époque, garantissaient la souplesse parfaite du sol, jamais marécageux, jamais gelé.  Sous le Second Empire le Pau Hunt était définitivement lancé.  Il accueillit dès ce moment-là des invités de marque comme le Duc de Hamilton.Le  Pau  Hunt  est  une  association  sportive,  dirigée  par  un  bureau  élu  en  assemblée.  Le président  de  l’association  est  aussi  le  Maitre  d’équipage  ou  Master.  Ce  dernier  est  responsable du maintien des traditions, de la tenue des cavaliers, de la meute et des contacts avec l’extérieur et le monde rural.Gordon  Bennett,  propriétaire  du  New  York  Herald  Tribune,  devint  le  premier  américain Master.  Les  masters  furent  d’abord anglais  puis  américains,  un  français  obtint  le  titre,  il  contribua à calmer la timidité des béarnais qui craignaient et se moquaient du snobisme de  la colonie anglaise.   Le budget du Pau Hunt est  équilibré en partie par le versement des  cotisations des membres et par le paiement du gilet acquitté par les membres.Les territoires de chasse sont situés sur les terres des communes des cantons béarnais de  Pau, Morlàas et Thèze. Les membres sont accueillis généreusement chaque samedi par les maires, les propriétaires, les exploitants agricoles. C’est l’un des aspects les plus enivrants de  l’équitation  car  le  plus  naturel.  Il  constitue  aussi  une  forme  simplifiée  mais  tout  aussi  divertissante que la chasse à courre. Les petites propriétés béarnaises étaient fermées par des  talus,  véritables  petits  murs  de  terre  entourés  de  fossés,  qui  constituaient  de remarquables obstacles naturels. Les paysans quant à eux étaient ravis d’être débarrassés  des renards qui pullulaient.En 1939 la colonie étrangère quitte Pau.  La réquisition des chevaux,  l’occupation ensuite arrêtèrent les activités du Pau Hunt. Cependant, dès 1946, deux cavaliers palois fort connus des milieux hippiques relèvent le défi et commencent à animer des « travers pays » dans les environs de Pau. 
Le cheval comme loisir de l’époque de la villégiatureEntre 1850 et 1880, Pau s’affirme comme une des stations européennes de séjour hivernal les plus prisées. L’impact de la colonie étrangère pousse l’économie paloise vers le tourisme.  La bonne société locale s’organise autour de ses hivernants : premier steeple chase (parcours avec sauts d'obstacle) en 1841. La première chasse au renard en 1842 et toujours en 1842 l’inauguration de l’hippodrome du Pont Long. Pau devient l’un des plus hauts lieux du cheval.



+-Guillem Bayo Circuits électroniques, alarme.Dimensions variables.Courtesy de l’artiste. Galerie Trayecto, Vitoria.Un écran digital avec à proximité une lampe rouge reliée par des fils, a priori une alarme.L’installation  électronique  interroge  notre  rapport  à  l'œuvre,  au sens propre.  L’écran  qui  attire notre attention affiche la distance qui nous sépare de lui, à partir d’un certain point.Parodiant les cordons de sécurité mis en place dans les musées, l’alarme se déclenche dès lors que l’on s’approche en deçà d’une certaine distance limite de sécurité. Il n’y a rien à voir sinon la distance à l'œuvre, rien à faire sinon jouer avec notre propre corps dans l’espace,  rien à risquer sinon être dans un rapport d’autorité envers l’objet.
Le lieu et l'œuvre :  En dialogue avec  Dust, et autres torrents l'œuvre voisine, en équilibre fragile, nous pouvons imaginer qu’il la  protège du gamin ou de l’importun qui viendraient la mettre en péril. Contrepoint ironique des apparitions, ce deuxième dispositif de Guillem Bayo moque  le  goût  de  la  quantification  permanente  et  pointe  avec  humour  nos  réflexes  conditionnés de spectateurs.



Dust, et autres torrents
Grégory CuquelLa sculpture est faite de fragments, rebuts et reliques issus de notre environnement, et plus particulièrement de celui de l’artiste.On reconnaît des objets, certains sont d’une histoire particulière, d’autres définitivementindifférents, simples éléments de style : graf, métal ou matériaux bruts.
Dust, et autres torrents  se déploie comme une phrase, par points d’équilibre successifs, elle élabore une syntaxe formelle qui pare les matériaux les plus ingrats d’une grâce étrange. La  spontanéité  que  dégage  l'ensemble  n'est  pas  sans  raffinement,  le  mouvement  sans  une certaine idée de la mort. Rétive aux représentations, la sculpture condense gestes, contre-gestes, intuitions, ironie et hasard.
Le lieu et l'œuvreVéritable collecteur d’humeurs, le travail de Grégory Cuquel se colore des émotions qu’on lui porte.  Élaborée directement par l’artiste dans la salle de  monte ,  Dust,  et  autres torrents  prend une dimension crépusculaire.  L’étalonnage,  la  fougue animale,  la  contrainte encore lisible dans l’espace marque en creux cette œuvre par nature fluctuante : tempête ou jeu d’équilibre, vestiges ou utopie, elle semble s’apaiser sous nos yeux.



SeriosoPierre ClémentLiteaux de pin, colle à bois.241 x 145 x 85 cm. Courtesy de l’artiste.Un  ours  prend  la  pose,  dans  toute  sa  puissance.  Renouant  avec  la  sculpture  animalière, l’artiste choisit un matériau naturel, le bois, dans une forme inhabituelle issue de l’industrie.Des  liteaux  de  section  carrée  modélisent  l’animal  à  la  façon  d’un  logiciel  3D,  en  basse définition.  L’assemblage est  plus  ou  moins jointif,  la  forme semble  pouvoir  se  défaire  au premier  choc.  Comme  dans  la  pièce  située  dans  les  jardins  du  Château,  All  along  the  
whatchtower,  on  assiste  à  l’irruption  d’une image  virtuelle  dans  le  réel,  à  l’échelle  de  ce qu’elle représente. Ainsi apparaît une inquiétude, un rapport fragilisé au monde.De plus, l’animal mythique des Pyrénées prend dans cette œuvre une résonance critique :  réintroduit depuis peu après la perte définitive de la souche pyrénéenne, l’animal continue de faire couler beaucoup d’encre. 
Le lieu et l'œuvre : Serioso signifie en espagnol « trop sérieux ». Ça sonne comme un nom de clown.   Au  voisinage  de  l’affiche  Prochainement  dans  un  espace  habitué  à  recevoir  des chevaux, l’animal de foire revient à nos mémoires. Boniment  et  montreur  d’ours,  il  y  a  comme  un  air  de  cirque  et  de  parade  dans  le  rapprochement des deux œuvres de Pierre Clément.



Prochainement Pierre Clément Impression papier 4x3 m. Courtesy de l’artisteUne affiche de 4 mètres par 3 est collée sur un mur. On y lit un mot unique en lettres jaunes sur fond bleu comme sur un vieil écran d’ordinateur :  Prochainement.  La typographie fait référence au numérique, mais le support est de papier. L’ensemble donne une impression de  contrefaçon rudimentaire.Manque à  l’annonce son objet  :  ni  projet,  ni  produit,  aucune image de synthèse ne sont proposés.  Pris  du  côté  positif,  ce  mot  isolé  invoque  le  monde  des  possibles,  aiguillonne l’espoir, les projections dans l’avenir.Côté négatif,  il réduit le futur à un mirage, à une creuse promesse d’annonceur. Le travail  critique  de  Pierre  Clément  laisse  planer  l’ambiguïté.  A  chacun  de  choisir  la  portée  du message. A chacun d’imaginer un futur.Hors de tout contexte spécifique, l’annonce Prochainement surprend le visiteur et offre ainsi l’opportunité de réfléchir à cette idée à tout moment.
Le lieu et l'œuvre : le Haras de Gelos fut un lieu de villégiature privé très prisé au XVIII e siècle, avec plusieurs corps de bâtiments, le château, l’orangerie, le manège, l’hippodrome, un grand parc.  Le Haras national poursuit  l’activité de reproduction des chevaux développée sous l’ère napoléonienne et développe l’accueil du public autour de manifestations équestres, touristiques ou sportives. L’affiche renvoie aux adaptations successives du site. Elle pointe la relativité des temps et des usages.



Lexique : 
Accumulation Entassement ou regroupement d'objets de même nature ou différents. Le mot est le plus souvent associé à certaines œuvres des nouveaux réalistes (Arman). 
Art1. Moyen d'obtenir un résultat par l'effet de ses aptitudes (adresse, habileté)2. Démarche qui conduit à la création d'œuvres humaines singulières, expression d'un idéal esthétique.3. Désigne aussi ces œuvres elles-mêmes et l'ensemble des œuvres d'une époque, d'un mouvement ou d'un lieu (art grec, art classique, art océanien). 
Art conceptuelCourant artistique des années 1960 issu de l’art minimal. L'objet d’art n'est pas considéré pour sa forme, mais pour ce qu’il signifie; le discours devient matériau de la pratique (Beuys, Kosuth) 
Atelier C'est le lieu privilégié où l'artiste crée. Qu’il soit sculpteur, peintre ou graveur, il concentre généralement en ce lieu des œuvres anciennes et d'autres en devenir. 
BeauCe  qui  fait  éprouver  une  émotion  esthétique.  "Les  
règles du beau sont éternelles, immuables et les formes  
en  sont  variables"  (Delacroix)  Le  beau est  donc  une notion qui peut varier selon les civilisations, les modes et les époques. 
Castelnau : Littéralement traduit  par « château neuf »,  ce terme désigne  un  type  de  village,  né  au  Moyen-âge,  où l’habitat est associé à la présence d’un château.
Concept  Représentation  mentale,  générale  et  abstraite  d'un objet (c'est l'idée générale). 
Dada ou DadaïsmeMouvement artistique né pendant la première guerre mondiale (1916) caractérisé par une remise en question de l'idée de Beau en art et une provocation non dénuée d'humour (Arp, Hausmann, Man Ray, Picabia, Schwitters, Tzara, ...) 
Détourner  En arts plastiques, c'est utiliser une œuvre ou un objet existant en modifiant son sens original ou sa fonction. 
ÉchelleRapport  entre  les  dimensions  réelles  d'un  objet (bâtiment,  paysage)  et  celles  de  sa  représentation (carte,  plan,  maquette).  Ce  qui  permet,  par 

comparaison,  d'évaluer  un  ordre  de  grandeur.  Pour réaliser le plan d'une maison, on pourra réduire toutes les  dimensions,  de  manière  proportionnelle.  Sur  le plan,  par  exemple,  un  centimètre  représentera  un mètre. 
EmpreinteC'est la trace laissée par quelque chose ou quelqu'un, sous l'action de son poids, de son déplacement ou par frottage.  Marque  en  creux  ou  en  relief  obtenue  par pression d'un corps sur un matériau plus ou moins dur ; trace obtenue par frottage sur un support souple qui épouse les  aspérités  d'un relief.  L’empreinte,  comme point  de  départ  de  l'œuvre  ou  comme  œuvre  se rencontre  chez  plusieurs  artistes  tel  que  Max  Ernst (1891-1976) et ses «frottages», dans les années 1920-1930, puis vers le milieu du XXe siècle, en particulier chez  Yves  Klein  (1928-1962),  Claude  Viallat  (né  en 1936) ou encore Niele Toroni (né en 1937). 
Environnement1. Contexte dans lequel se trouve ou se crée un objet, un  être  vivant,  une  espèce,  une  œuvre…2.  Dans  les  années  soixante-dix  :  mot  utilisé  pour désigner  le  contexte  écologique  global.3.  D’origine  anglaise  et  rapporté  à  l’art,  ce  terme désigne  toute  forme  d’art  constituée  par  la combinaison de matériaux, d’objets et d'éléments tirés du monde quotidien, répartis dans un espace que l’on peut  parcourir  et  demandant  au  spectateur  une pratique active. 
ÉphémèreNotion renvoyant à la courte durée de vie de certaines œuvres.  Cette  durée  est  volontairement  limitée  par l’artiste, soit qu'il utilise les différentes possibilités de dégradation des matériaux au cours du temps, soit que la production de l'œuvre soit de courte durée : action, event, performance. 
Équilibre1. État de ce qui est harmonieux. Traditionnellement, des compositions équilibrées obéissaient à des normes ou des canons comme la symétrie, le nombre d'or, etc…2. État de stabilité et de repos. 
ExposerInstaller ou présenter à un public de manière à attirer l'attention  et  le  regard.  En  photographie,  désigne l'action d'éclairer le négatif lors de la prise de vue ou le papier lors de l'agrandissement en laboratoire. 
Exposition  Action qui consiste à placer intentionnellement sous le regard du public  notamment dans les galeries  et  les musées. 
Fabrication(latin: fabricare, faber, artisan) Action essentiellement 



technique  qui  consiste  à  confectionner,  à  élaborer,  à partir  de  matière  première  ou  matériaux  divers.  La fabrication  est  souvent  une  étape  de  la  création artistique. 
Funiculaire : chemin de fer destiné à gravir de très fortes rampes et dont les voitures sont mues par un câble
Gave : Nom générique donné aux cours d’eau torrentiels dans le Béarn.
In situExpression latine qui indique qu'une œuvre est réalisée uniquement pour le lieu qu'elle occupe.Les œuvres in situ sont souvent accompagnées de dessins, textes ou photographies qui témoignent de la démarche poursuivie et représentent une mémoire des œuvres réalisées.Actuellement, les œuvres contemporaines in situ sont essentiellement des installations (voir définition).Beaucoup d'œuvres d'art plus anciennes ont été déplacées pour être exposées dans les musées. Cela peut en modifier la signification si à l'origine elles étaient conçues pour un lieu précis. 
InstallationC'est une forme d'expression artistique assez récente. L’installation  est  généralement  un  agencement d'objets  et  d'éléments  indépendants  les  uns  des autres,  mais  constituant  un  tout.Pour ne pas se réduire à une simple présentation des éléments  qu’elle  contient,  l’installation  est  réalisés dans des conditions spécifiques qui prend en compte les  tensions  ou  les  conflits  qui  peuvent  apparaître entre  l’oeuvre  et  l’espace  environnant.Proche  de  la  sculpture  ou  de  l'architecture, l'installation peut être in situ, c'est à dire construite en relation  avec  un  espace  architectural  ou  naturel  et uniquement  celui-ci.  Le  mot  désigne  aussi  l'œuvre ainsi obtenue 
Lettres patentes : Taxe annuelle acquittée naguère par les commerçants, les industriels,  les membres de certaines professions libérales,  remplacée  aujourd’hui  par  la  taxe professionnelle.
Lucarnes :  ouvrage en saillie sur un toit, comportant une ou plusieurs fenêtres donnant du jour au comble.Hôtel  particulier  :  demeure  citadine  d’un  riche particulier .
MarouflageLe  marouflage  consiste  à  coller  un  support  en  deux dimensions et généralement fragile (photographie ou toile peinte ancienne par exemple) sur un support plus solide  (carton,  toile  neuve,  etc…).  C'est  souvent  une mesure  conservatoire.  On  peut  également  maroufler une toile peinte sur un mur. 

Matériau(x)  Désigne toute matière transformée ou non qui sert à construire et, du point de vue des arts plastiques, ce en quoi est fait une oeuvre d'art (marbre, bronze, toile de coton ou de lin, etc…). 
Mise en scèneOrganisation  matérielle  d'une  présentation  ou représentation  (objets,  personnages,  décors, mouvements…) dans un espace et un temps choisis. 
NarrationC'est  la  faculté  de  certaines œuvres,  le  plus  souvent des  peintures,  à  raconter  une  histoire.  On  peut observer cet effet narratif dans la peinture d'histoire (qui  relate  des  faits  historiques,  mythologiques  ou religieux) ou les scènes de genre, par exemple. Grâce à des indices laissés par l'artiste,  c'est le public qui va recomposer l'histoire qui se déroule devant lui. 
Œuvre  Chacune des pièces produites par un artiste mais aussi l’ensemble des productions de cet artiste (mot parfois exprimé au masculin dans cette acception).
Œuvre conceptuelleDésigne une œuvre dont l'intérêt premier est de faire référence à une démarche ou une réflexion de l'esprit. Même s'il n'est pas négligé, l'aspect physique de l'œuvre est secondaire par rapport au concept, à l'idée.L’art conceptuel apparaît en 1965 aux États-Unis alors que quelques artistes européens (Yves Klein par exemple) travaillent déjà en ce sens à la fin des années 50.
Œuvre interactiveŒuvre qui fonctionne sur le principe d'un échange avec le public. Celui-ci a la possibilité de modifier à volonté l'aspect de l'œuvre. 
Patrimoine Ensemble des biens (culturels, artistiques, historiques, etc…) d'une collectivité. 
PrésentationLa présentation concerne également l'exposition d'une œuvre. Elle est presque devenue un complément du travail de l'artiste. Il paraît difficile pour ce dernier de ne pas se demander comment va se passer la rencontre entre l'œuvre et le public, sachant que cette rencontre se déroulera dans un lieu précis. La présentation fait intervenir la notion de scénographie, c'est à dire la mise en scène en fonction d'un espace particulier. Les relations spatiales, visuelles, entre l'œuvre et le public peuvent être étudiées par l'artiste au point de faire partie intégrante de sa démarche artistique. Si certaines œuvres entretiennent des relations parfaitement admises et identifiées avec le public (c'est le cas pour la majorité des œuvres bidimensionnelles, qui sont présentées à hauteur du regard), d'autres posent le problème du déplacement. Le parcours visuel ne se fait plus seulement avec les 



yeux mais également avec le corps. C'est le cas d'un certain nombre d'œuvres tridimensionnelles, telles que les installations, certaines sculptures ou dispositifs vidéos, devant lesquels nous sommes obligés de nous déplacer pour pouvoir tout découvrir.Ce déplacement peut être induit, plus ou moins orienté ou laissé à la libre appréciation du public. Il faut avoir conscience qu'il joue un rôle très important dans la compréhension même du travail de l'artiste. Le déplacement peut être de plusieurs natures : tourner autour, pénétrer l'œuvre lorsqu'elle le permet, voire la faire réagir de manière interactive, lorsqu'elle fonctionne sur ce principe. De la même manière, la distance entre l'observateur et l'œuvre joue un rôle dans la compréhension (appréhension visuelle). Avoir du recul permet d'avoir une vue d'ensemble, être très près de l'œuvre permet de la détailler. 
Ready-madeTerme inventé par Marcel Duchamp. Il désigne à la fois l’appropriation d’un objet de l’environnement quotidien détourné par l’artiste de sa fonction et de sa valeur d'usage dans la réalité, et l'œuvre d'art créée par un assemblage d'objets ou de morceaux d'objets de récupération. 
SculptureC'est une œuvre tridimensionnelle (bas-relief, haut-relief, ronde-bosse).Elle peut être créée par retraits dans un bloc de matière brute (taille directe du marbre, bois, pierre…) par modelage (terre, pâte à modeler), par moulage (bronze, matériaux synthétiques) ou par assemblage.Lorsqu'elle est créée par assemblage, tous les matériaux imaginables peuvent être utilisés pour sa réalisation.La sculpture contemporaine intègre des formes nouvelles comme des performances (sculptures vivantes Gilbert et Georges), des installations… 
Socle  Base  d'une  statue  ou  d'une  sculpture  qui  sert  à  la stabilité et à la présentation de l'ensemble. 
Technique mixteSe  dit  d'une  œuvre  réalisée  à  l'aide  de  plusieurs techniques. 
Vie mondaine : Relatif  à  la  vie  sociale  et  aux  divertissements  de  la haute société, des classes fortunées.
Villégiature : Séjour à la campagne, à la mer pour prendre du repos, des vacances.
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