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« Un Domaine
où vivre autrement 
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des formes artistiques
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Dès 2001, le Conseil général de l’Essonne a voulu 
faire du Domaine de Chamarande, propriété du 
Département depuis 1978 mais fermé au grand public, 
un équipement culturel phare de l’Essonne, chargé de 
« renouer avec la création artistique contemporaine à 
partir de son cadre naturel ».

Site patrimonial paysager et culturel unique en son 
genre, le Domaine départemental de Chamarande 
est le plus important jardin public de l’Essonne 
(98 hectares). Il réunit ainsi aujourd’hui, dans un 
espace patrimonial et paysager labellisé « jardin 
remarquable », un centre artistique et culturel, les 
Archives départementales et un centre d’hébergement 
pour les scolaires, le centre Auguste Mione. 

La gratuité du site, sa facilité d’accès avec une gare 
RER à 200 mètres, ses paysages variés, son ouverture 
365 jours par an et sa programmation éclectique, 
exigeante et accessible, tendent à en faire un véritable 
espace de la démocratisation culturelle.

L’ambition fondamentale est de permettre à tous 
de s’approprier ce site remarquable, lui assignant une 
véritable mission de lien social : dans le temps, entre 
les générations, et dans l’espace, entre les citoyens. 
Pour ce faire, le choix a été fait de réaliser la synthèse 
entre la valorisation du patrimoine, notamment à 
travers un plan de gestion différenciée, et la mise en 
place d’un projet artistique durable, à destination de 
tous les publics.

Le projet s’articule autour d’une idée force et 
globale : Chamarande, véritable marqueur identitaire 
du département, doit incarner un esprit de « culture 
durable ». Il s’agit de conforter tout à la fois l’ancrage 
territorial de ce site d’exception, creuset potentiel 

des politiques publiques que nous avons initiées 
(en matière de développement durable et solidaire, 
de lutte contre les discriminations et de publics 
prioritaires), et une vision métropolitaine : continuer 
de faire de Chamarande un espace privilégié de 
questionnements artistiques en résonance avec la 
société.

Un Domaine où « vivre autrement ensemble », 
avec des formes artistiques à dimension politique et 
identitaire, mais aussi des pratiques culturelles relevant 
de l’éducatif comme du loisir, dans un fort dialogue 
sans cesse réinterrogé entre patrimoine et création 
contemporaine. 

Un Conseil général qui entend représenter un 
acteur essentiel nécessaire et décisif du processus de 
création artistique et du développement culturel sur 
son territoire.

C'est pourquoi le Domaine départemental de 
Chamarande s'inscrit, plus que jamais, dans une 
politique fondée sur le pari de l'intelligence et du plaisir. 
Nous sommes heureux de vous inviter à découvrir 
la programmation Printemps-Été 2014 où l'exposition 
VIVRE(S), le spectacle vivant SCÈNES CROISÉES, 
le cinéma en plein air CHAMARANDE PARADISO et les 
actions culturelles PAUSES COMESTIBLES illustrent 
pleinement le projet d'une CULTURE EN PARTAGE.

Jérôme Guedj
Député

Président du Conseil général de l’Essonne

Stéphane Raffalli
Conseiller général  

délégué chargé de la culture

ÉDITO

ÉDITO
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VIVRE(S)

EXPOSITION

FAIRE DE CHAMARANDE UN LABORATOIRE
D’EXPÉRIMENTATIONS GUSTATIVES EST 
LOGIQUE. C’EST UN RETOUR AUX SOURCES 
POUR LE DOMAINE QUI FUT, JADIS,
UNE TERRE NOURRICIÈRE, DONT LE POTAGER 
HISTORIQUE EST AUJOURD’HUI LE TÉMOIN.

Exposition au château, 
dans le parc  

et à l’orangerie
24 mai - 26 octobre

Vernissage 
le samedi 24 mai 

 Navette au départ de Paris - 
Place du Châtelet

MARIA THEREZA ALVES
PAUL ARDENNE
MICHEL BLAZY
THIERRY BOUTONNIER
ANDREA CARETTO & RAFFAELLA SPAGNA
CÉDRIC CARLES & MARIE BOUSSARD
DAMIEN CHIVIALLE
MINERVA CUEVAS
ISABELLE DAËRON
OLIVIER DARNÉ + PARTI POÉTIQUE
ÉLODIE DOUKHAN & NICOLAS MUSSCHE
FUTUREFARMERS
FERNANDO GARÇÍA-DORY
NEWTON & HELEN MAYER HARRISON
PAULINE HOROVITZ
SUZANNE HUSKY
MATTHEW MOORE
MIKA ROTTENBERG
SAFI 
LES SAPROPHYTES
ERIK SJÖDIN
ÅSA SONJASDOTTER
TCHIF
RIRKRIT TIRAVANIJA
BARTHÉLÉMY TOGUO
KATHARINA UNGER
ASTRID VERSPIEREN



CROQUER LE MONDE

De festins en collations, d’excès en régime, de 
gastronomie en junk food, du cycle des courses à 
celui des cultures, de la recherche d’argent pour se 
sustenter au besoin de jeter ses déchets, l’alimentation 
structure la vie de quelques 7  milliards d’humains. 
Qu’elle symbolise une table dressée pour un banquet 
gargantuesque ou un estomac creusé par la faim.

La part sombre de l’alimentation prend le visage de 
868 millions d’individus qui ne mangent pas à 
leur faim, et plus du double qui est en surpoids. 
La production alimentaire, quoiqu'indispensable, 
reste le premier facteur de destruction de notre 
environnement, en ce qu’elle hypothèque la biodiversité, 
accélère le réchauffement climatique, décuple la 
pollution chimique et érode les sols. L’humanité 
consomme, au sens propre comme figuré, le monde.

L’alimentation est aussi un élément fondamental de 
chaque culture. La gastronomie française en est la 
plus belle illustration  : depuis 2010, elle est inscrite 
au patrimoine mondial immatériel de l’Unesco.

Question culturelle avant tout, les artistes sont donc 
à l’avant-garde de la révolution qui mijote dans nos 
marmites. Vigies indispensables, ils explorent une 
alimentation plus ludique et conviviale, et surtout 
plus locale et responsable. 

Artisans de cette alimentation du futur et d’une 
agriculture différente, défenseurs d’un manger sain en 
produisant mieux, les artistes proposent des solutions, 
avec des œuvres conçues comme des modules de 
production alternatifs à la chaîne agroalimentaire 
traditionnelle.

CROQUER
LE MONDE
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GOÛTER CHAMARANDE

Faire de Chamarande le laboratoire de ces 
expérimentations gustatives est logique. C’est un 
retour aux sources pour le Domaine qui fut, jadis, 
une terre nourricière, dont le potager historique est 
aujourd’hui le témoin.
 

Le Domaine de Chamarande fut un véritable village 
dans le village, une communauté autarcique qui se 
caractérisait par son autosuffisance alimentaire, même 
relative. Lieu de villégiature de la noblesse tout comme 
cité ouvrière d’Auguste Mione, le Domaine  était tout 
à la fois réserve de chasse, volière et lieu de pêche. 

Depuis son ouverture au public sous l’égide du 
Conseil général de l’Essonne, le Domaine a renoué 
avec cette tradition, avec un parc paysagé dévolu aux 
pique-nique familiaux. 

À la manière d’un jardin d’Épicure (re)devenu 
fertile, c’est avec une heureuse frugalité que le public 
est invité à goûter les plaisirs de la culture durable où 
la satiété est surtout le corollaire de la qualité.

Commissaire associé COAL

GOÛTER
CHAMARANDE

EXPOSITION
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  ANDREA CARETTO & RAFFAELLA SPAGNA
Nouvelle production pour le Domaine de Chamarande

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Le couple 
Caretto & Spagna donne vie cette maxime attribuée à Lavoisier en 
proposant de revitaliser des choux. Dans le salon blanc du château, 
des choux repousseront à partir des cœurs remis en eau… De 
leur formation - en sciences naturelles pour Andrea Caretto et en 
paysagisme pour Raffaella Spagna, ce duo de plasticiens a gardé le 
goût de la collecte, de l’expérimentation et de la transformation.  
L’action de revitalisation questionne ainsi les innombrables aspects 
de la « chose cultivée »  : de l’histoire de la sédentarisation de l’Homme 
aux règles du commerce, de la distribution des fruits et des légumes 
comme produits, en passant par le commerce des graines et les  
manipulations génétiques.

Andrea Caretto et Raffaella Spagna 
vivent et travaillent à Turin. Depuis 
une dizaine d’années, ils présentent 
leurs travaux en Italie comme à 
l’étranger, et collaborent avec l’Institut 
de recherche interdisciplinaire 
sur le développement durable des 
Universités de Turin et Brescia.  
Leurs projets se situent entre l’Arte 
Povera et l’art biologique. Ils sont 
également co-fondateurs du collectif 
Diogène. Le Fonds départemental 
d’art contemporain (FDAC) de 
l’Essonne a fait l’acquisition en 
2013 d’une œuvre du duo, « El corpo 
esteto » (Le corps élargi). 

  FUTUREFARMERS
Réactivation pour le Domaine de Chamarande
Flatbread Society 

Après San Francisco et Oslo, c’est à Chamarande que le collectif FutureFarmers 
vient semer son grain de folie avec le projet Flatbread Society. Ou comment 
une boulangerie mobile invite à la réflexion autour du grain ? Le seigle 
qui supplante le blé. Le pain qu’on fabrique sans avoir à se lever au  
milieu de la nuit. Ce projet collaboratif est mené par une bande 
d’agriculteurs, de constructeurs de fours, d’astronomes, d’artistes, de 
scientifiques et de boulangers. La Flatbread society, littéralement « société 
du pain sans levain », mènera cet été un atelier où le public sera invité à 
pétrir joyeusement !

Créé en 1995, le collectif 
FutureFarmers est composé d’artistes, 
de chercheurs, de concepteurs, 
d’architectes, de scientifiques et 
d’agriculteurs. Il développe des projets 
participatifs, des expériences et des espaces 
de rencontres partout dans le monde 
autour de thématiques variées telles 
que la décomposition des systèmes de 
politiques alimentaires, les transports 
publics ou les réseaux agricoles.

PROTECTION
DE LA  BIODIVERSITÉ

VARIÉTALE
_

EXPOSITION
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EXPOSITION

  SAFI
Réactivation pour le Domaine de Chamarande
Glacier ambulant - Confection de glaces à partir de plantes comestibles  
du Domaine

À la fois soucieux de privilégier le circuit court et de désaltérer les 
promeneurs, le glacier ambulant imaginé par le collectif SAFI sera 
le passage obligé de vos promenades dans le parc, lors des chaudes  
après-midi d’été. Les sorbets proposés sont fabriqués sur place, à partir 
d’herbes « sauvages » cueillies sur le site. Sous les arbres, dans les prairies 
ou le long de la rivière se cachent des herbes pleines de saveurs, présageant 
d’insoupçonnés plaisirs gustatifs que le public découvrira dans un cornet 
à un euro, réinventé tous les dimanches - de mai à octobre, de 14h à 17h.

Composée de dessins et d’éléments graphiques, la partition de 
dégustation se décline sur le glacier mobile et dans le programme de 
l’exposition : elle invite à suivre un protocole de dégustation, à cheminer 
sur un parcours de balade et à donner des informations sur les ingrédients 
utilisés. À l’issue de la résidence, SAFI transformera son Atelier-laboratoire 
en espace d’exposition ouvert au public, pour partager le processus de 
création.

SAFI : quatre lettres pour Sens, Audace, 
Fantaisie et Imagination, la formule qui 
définit ce collectif d’artistes né en 2001 
à Marseille. Par leurs interventions, 
ils tendent à mettre en valeur une 
conversation intime entre des hommes  
et leurs territoires.

  ÅSA SONJASDOTTER
Nouvelle production pour le Domaine de Chamarande
Résidence croisée avec le CENTQUATRE-PARIS
Culture de variétés de pommes de terre liées à l’histoire politique 
française

Parce que le potager est un point névralgique du Domaine de 
Chamarande, il est le théâtre idéal des expérimentations d’Åsa 
Sonjasdotter. Elle a décidé d’y cultiver hors sol une dizaine de variétés 
de pommes de terre. Un projet dans le sillage de Potato’s perspective où 
elle étudiait les implications culturelles, politiques et économiques de la 
domestication de la pomme de terre par les hommes. Par son travail sur 
la pomme de terre, elle interroge l’histoire du colonialisme, des pressions 
commerciales et des normes de régulation européennes.

Née en Suède, Åsa Sonjasdotter vit 
désormais entre Tromso (Norvège) 
et Berlin. Sa pratique artistique se 
concentre sur les questions de diversité, 
de puissance et de connaissance.

PROTECTION
DE LA  BIODIVERSITÉ

VARIÉTALE
_
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  NEWTON & HELEN MAYER HARRISON
Making Earth, 1969-1970, et The Survival Pieces, 1970-1972, ensemble 
de documents sur les deux séries de travaux, courtesy des artistes

Depuis quarante ans, le couple Newton et Helen Mayer Harrison 
met son talent artistique au service de la cause environnementale. Ils 
ont collaboré avec de nombreux scientifiques, architectes, biologistes et 
artistes en faveur de la biodiversité et du développement communautaire. 
Le concept d’art militant prend toute sa dimension dans leurs œuvres très 
documentées. Elles apportent des solutions qui sont souvent le point de 
départ de débats publics, jusqu’à parfois aboutir à des changements dans 
la politique gouvernementale des États-Unis et de l’Europe.

Newton et Helen Mayer Harrison sont 
parmi les premiers artistes à concevoir, 
dès les années 1970, un art à dimension 
écologique. Après s’être intéressés au 
réchauffement climatique, ils étudient 
aujourd’hui le phénomène de la montée 
des eaux et leurs conséquences pour 
les espaces surpeuplés en bordure de 
mer. Reconnus dans le monde entier, 
leurs travaux entrent dans le cadre des 
politiques environnementales mondiales.

PRODUIRE PLUS
POUR 9 MILL IARDS D’HUMAINS

  ERIK SJÖDIN
Réactivation pour le Domaine de Chamarande
The Azolla Cooking and Cultivation Project, installation, 2010-2012,
courtesy de l’artiste

L’azolla est une plante aquatique qui sait tout faire. Encore fallait-il que 
quelqu’un remarque les propriétés uniques de cette fougère. Erik Sjödin lui 
donne sa pleine dimension. Substitut aux engrais chimiques, nourriture 
alternative, vaccin naturel contre la malaria, régulateur climatique, l’azolla 
croît très vite ; c’est également une source importante de nutriments. 
Pourtant, elle ne fait pas partie de notre alimentation quotidienne. 
C’est donc là qu’intervient Erik Sjödin. Avec des agriculteurs, des chefs 
cuisiniers et des scientifiques, il réfléchit à la manière d’utiliser l’azolla 
dans l’alimentation, manière de penser, de façon plus large, à la façon 
dont nous produisons et produirons à l’avenir notre nourriture. Le projet 
de l’exposition donne lieu à des mises en culture d’azolla, des workshops, 
des cours de cuisine et des repas partagés dans l’espace public.

Finaliste du Prix COAL Art et Environnement en 2011, The Azolla 
Cooking and Cultivation Project a déjà fait le tour de l’Europe du Nord : 
Suède (Kalmar Konstmuseum, Festival Culture de Stockholm), Lettonie 
(Centre d’art contemporain), Norvège (Rogaland Kunstsenter), Finlande 
(Salo Art Museum) et au Royaume-Uni (Wysing Arts Centre).

Erik Sjödin est né en 1979. Il vit  
et travaille à Arsta, en Suède.  
Sa pratique questionne les relations 
d’interdépendances entre l’homme  
et la nature, ainsi que de l’être  
et du devenir. Les projets qu’il poursuit 
ont souvent un caractère exploratoire  
et mixent différents champs d’étude  
tels que la relation de l’homme au feu,  
la cuisine et la culture de l’azolla,  
l’histoire politique des abeilles  
et la construction d’habitations  
pour les pollinisateurs.

EXPOSITION

  KATHARINA UNGER
Farm 432 : Insect Breeding, 2013, courtesy de l’artiste

Là où vous afficheriez une moue de dégoût, Katharina Unger prend le 
pari de vous ouvrir l’appétit d’une curieuse manière... En 432 heures, soit 
une grosse semaine, l’artiste propose de transformer un œuf de mouche 
type « soldat noir » – ces bonnes vieilles mouches qui bourdonnent autour 
des pots de confiture ouverts – en quelque deux kilos et demi de protéines 
de larves consommables. 

Ce n’est pas de la science-fiction. C’est la nourriture de demain.  
Avec Farm 432, elle a créé une unité de production de protéines à domicile. 
Nécessaire selon cette mangeuse d’insectes heureuse  : la production de 
viande devrait augmenter de 50% d’ici à 2050 alors qu’un tiers des terres 
cultivées est déjà dédié à la production alimentaire animale. Il faut, dès à 
présent, mettre en avant des alternatives au système actuel de production 
de viande. À table !

Katharina Unger est née en Autriche. 
Cette designer, diplômée de l’Université 
des Arts appliqués de Vienne, a travaillé 
à Hong-Kong, Londres et Vienne. 
Ses productions ont pour but 
de modifier les systèmes existants avec 
des inventions telles que Farm 432.
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EXPOSITION

  RIRKRIT TIRAVANIJA
untitled (let them eat jasmine rice), 2007, miroirs, tasse de riz asiatique 
en plastique, riz au jasmin, courtesy de l’artiste et de la galerie  
Chantal Crousel

Rirkrit Tiravajina revisite l’œuvre minimaliste de Robert Smithson, 
Corner Mirror with Coral, qui fait partie de la collection du MoMa de 
New York. En lieu et place du corail, c’est du riz que l’artiste décuple 
devant un miroir ; du riz dont le public pourra emporter un échantillon… 
C’est une nouvelle réinterprétation de l’œuvre qu’il propose ici, après la 
version avec des moules. 

L’artiste puise ses influences dans le nomadisme et le besoin de reformer 
des micro-communautés face à un monde en croissance exponentielle.  
Dès les premières expositions de son travail à New York en 1989, la 
critique fut déstabilisée. Tiravanija insuffle en effet du quotidien, des 
actions simples et, a priori sans valeur, dans l’espace des galeries. 

Né en 1961 à Buenos Aires, en Argentine, 
Rirkrit Tiravanija vit et travaille entre 
New York, Berlin et Chiang Mai (Thaïlande).

  FERNANDO GARÇÍA-DORY
Nouvelle production pour le Domaine de Chamarande

Fernando Garçía-Dory analyse l’impact social, physique et 
psychologique du capitalisme post-industriel sur nos sociétés, et plus 
spécifiquement dans les campagnes et les communautés rurales. Cette 
démarche lui permet d’aborder de manière décalée la fameuse dichotomie 
nature/culture. S’appuyant sur ses études en art, mais également en 
sociologie et en agro-écologie, il repense le rôle de l’artiste en tant que 
producteur culturel, faisant ainsi le lien entre le visionnaire, l’« homme 
d’action » et l’ingénieur social qui cherche à transformer notre modèle 
économique chancelant. En maniant le charme et la désillusion, le 
cynisme et l’espoir, il aborde les modes d’interaction de l’espèce humaine, 
tout autant que l’environnement, qu’il considère comme une sculpture 
élargie à modeler.

Né en 1978, Fernando Garçía-Dory  
a étudié les arts et la sociologie rurale  
à Madrid et Amsterdam. Il prépare 
une thèse en agro-écologie.

ORGANISATION SOCIALE 
DE  L ’AGRICULTURE

ET  DE  L ‘AGROALIMENTAIRE
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EXPOSITION

  MARIA THEREZA ALVES
What is the color of a German rose ?, 2005, vidéo, 6’14’’,
courtesy de l’artiste et de la galerie Michel Rein

Après la politique, l’art comme accusateur des ravages de la mondialisation. 
Maria Thereza Alves, aussi connue pour être la fondatrice du Parti vert 
brésilien à Sao Paulo et l’ancienne représentante du Parti des travailleurs, 
propose une vidéo qui fait écho à son engagement militant. On y retrouve 
les fondamentaux de l’artiste  : les échanges Nord-Sud, la globalisation, 
la biodiversité dans la mondialisation. Le déséquilibre écologique de la 
planète est ici incarné par une pièce montée symbolisant la consommation 
faite au détriment des pays du Sud. 

Née en 1960 au Brésil, Maria  
Thereza Alves vit et travaille à Berlin.  
Elle expose dans le monde entier,  
et notamment à la Guangzhou 
Triennale, à la Manifesta in Trento, 
aux biennales de Prague, Lyon, 
Liverpool, au Palais de Tokyo,  
au Museo Tamayo (Mexique),  
à la Fondazione Sandretto de Turin  
et au New Museum of Contemporary 
Art (New York). Elle est représentée  
par la galerie Michel Rein.

  MINERVA CUEVAS
Donald McRonald, 2003, vidéo, 16’27’’et Nation State, fresque,
courtesy de l’artiste et de la galerie Kurimanzutto, Mexico

L’art comme vecteur d’un engagement social et politique fort et 
radical : c’est le crédo de Minerva Cuevas. L’artiste mexicaine a l’audace 
d’épingler les temples de l’hyperconsommation, en détournant leurs 
symboles. Ici, c’est une vidéo qui montre un acteur habillé en Ronald Mc 
Donald mordant sauvagement dans un hamburger, tout en récitant les 
droits des travailleurs de l’enseigne et les statistiques sur la piètre qualité 
de la nourriture servie dans cette chaîne de fast-food. Là, c’est une fresque 
qui entre en résonance avec l’histoire politique de l’Amérique du sud et la 
privatisation des ressources naturelles de la planète.

Minerva Cueva est née en 1975 à 
Mexico City, où elle vit et travaille. 
Ses œuvres sont toujours fondées  
sur une recherche critique en profondeur ; 
elles jouent aussi sur la variété des supports 
et des formats tels que la photographie,  
la vidéo, la performance et les interventions 
publiques.

ORGANISATION SOCIALE 
DE  L ’AGRICULTURE

ET  DE  L ‘AGROALIMENTAIRE
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EXPOSITION

  THIERRY BOUTONNIER

Triste trophique, conserve de pâté documentaire de Coypu avec son 
écrin de fourrure n°5 /15, Domaine de Chamarande millésime 2012 
réalisé avec Éric et Valérie Bruneteau 

Inspiré par les œuvres de chasse de Gustave Courbet, Thierry 
Boutonnier observe une nature commune où interagissent, sans 
distinction, écologues, protecteurs des animaux, chasseurs, cuisiniers 
et ragondins (myocastor coypus). La question de la régulation des 
espèces animales dites « invasives » est celle de la responsabilité de 
l’activité humaine et de ses modes de consommation. En revalorisant 
la chair du Coypu par la réactivation de recettes anciennes, il 
raconte l’histoire d’un condamné qui n’a pas choisi d’être là : ce pâté 
documentaire est une forme de récit. Qu’il s’agisse du trèfle brouté, de 
la carotte, du Coypu, une énergie nous traverse… Comment rendre  
notre part ?

La recette Henry Grillon, extraite de la série Garde manger, 2013, 
courtesy de l’artiste

Pourquoi serait-il plus logique de manger des escargots que des insectes ? 
L’enthomophagie – consommation des insectes par les hommes – n’est pas 
une vilaine maladie mais une source d’inspiration de plus en plus fréquente 
pour des artistes. Démonstration avec Garde manger, une collection de 
vidéos où une expérience de cuisine collective est menée avec le Chef 
Henri Barrau, à l’invitation de la galerie des Lycées de la Borde-Basse à 
Castres. Résultat : des amuse-bouches façon Henry Grillon.

Thierry Boutonnier, né en 1980 dans  
le sud-ouest, a grandi dans l’élevage 
laitier de ses parents. Ouvrier agricole,  
il finance ses études à l’École nationale 
des Beaux-Arts de Lyon avant d’obtenir 
un diplôme universitaire en pollution  
et nuisances. Il se définit comme un artiste 
« non spécialiste » qui expérimente  
les intrications entre l’économie, le social 
et l’environnement, pour retrouver  
le politique. Fort d’intenses coopérations, 
il réalise des actions et des objets  
en interdépendance avec des écosystèmes 
comme pour Lausanne Jardin (2009), 
Naturel Brut (2010) ou Polyculture 
(2011). Son travail a déjà été exposé  
au Canada, en Allemagne, en Pologne, 
en Suisse, à la Biennale de Paris (2006) 
et celle de Rennes (2010) ou à Fiac 
(2011). En 2010, il a obtenu le prix 
COAL art et environnement pour  
son projet « Prenez racines ! » à Lyon.

MODES DE  PRODUCTION

  DAMIEN CHIVIALLE
Nouvelle production pour le Domaine de Chamarande
U-COOP, poulailler urbain collectif

Parce qu’un circuit court de production alimentaire digne de ce nom 
ne serait rien sans sa basse-cour, qui permet de valoriser les déchets 
organiques quotidiens, il fallait donc trouver une manière de l’adapter au 
milieu urbain. La réponse tient en quelques lettres et une boîte en tôle : 
U-Coop, un poulailler clos, aménagé dans un container. Si besoin, il se 
développe verticalement.

Designer indépendant, Damien 
Chivialle a comme objet d’inspiration 
le container de commerce. Ses dispositifs 
explorent les possibilités offertes par 
ce format. La plateforme de travail 
COOTAINER, créée en 2011 à Paris, 
permet de regrouper les solutions 
modulables qu’il développe actuellement 
sur ce thème.
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  ISABELLE DAËRON
Nouvelle production pour le Domaine de Chamarande
Topique-Insecte

Les insectes sont décidément les stars de la saison à Chamarande. 
Topique-insecte est une installation à destination des insectes 
pollinisateurs. Prenant la forme d’un réseau d’irrigation reliant le canal 
à une butte cultivée, l’installation imaginée par Isabelle Daëron est une 
proposition pour chacun de mettre son énergie musculaire au service du 
développement de la biodiversité. Ce projet s’inscrit dans la continuité du 
plan de gestion différenciée du Domaine et prolonge le travail Topiques 
sur l’usage des flux naturels dans l’espace public.

Diplômée de l’Esad de Reims et de 
l’Ensciles Ateliers, Isabelle Daëron 
développe un travail qui questionne  
le milieu habitable et les éléments 
naturels par la conception d’objets, 
de mises en espaces et d’installations. 
Au sein du collectif P.i.l (Projets 
d’interventions locales), elle a développé 
des projets relatifs à la santé comme 
la montre directionnelle Deci-Delà 
pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou le réaménagement 
de trois services de neurologie pour 
le CHU de Strasbourg. Elle a été 
lauréate en 2013 du prix Le Vivant 
et son énergie / Trophée de Gailly 
et du Grand Prix de la Création 
de la Ville de Paris.  OLIVIER DARNÉ + PARTI POÉTIQUE

Miel produit à Chamarande, installation Investir le ciel, 2013, 
courtesy de l’artiste

Olivier Darné prend l’espace public comme terrain de jeu, et l’abeille 
comme médium : l’artiste plasticien et apiculteur interroge les relations 
de l’homme et de son milieu. Ainsi, pendant l’été 2013, a-t-il installé à 
proximité du château une ruche monumentale et utopique. 

L’installation Investir le ciel offrait aux visiteurs la possibilité de 
transformer leur argent en abeilles et de prendre part à la restauration 
des milieux naturels. L’agriculture intensive, pratiquée notamment sur 
les champs qui entourent le Domaine, produit des richesses alimentaires 
et monétaires en détruisant la biodiversité, et plus particulièrement  
les abeilles.

C’est une « œuvre lien »  : elle génère à son tour un réseau d’intérêts 
entre les fleurs, les abeilles, les apiculteurs et les visiteurs. La ruche est à la 
fois un centre de pollinisation rurbain, un lieu d’élevage d’abeilles reines 
et un observatoire de la biodiversité locale.

Né en 1971, Olivier Darné vit et 
travaille à Saint-Denis. Sa démarche 
croise recherches plastiques, enjeux 
autour de la diversité culturelle, sociale 
et urbaine de la cité, et récolte d’un 
miel cultivé en milieu urbain, le « Miel 
Béton ». En 2004, il fonde le Collectif 
Parti Poétique, et plus récemment 
l’espace Zone Sensible à Saint-Denis. 
Depuis 2009, il développe notamment 
la Banque du Miel et son compte 
épargne abeille, qui fédère aujourd’hui 
980 sociétaires. Il est le lauréat du Prix 
COAL Art et Environnement 2012 
pour son projet La Banque de Reines.

MODES DE  PRODUCTION

EXPOSITION
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EXPOSITION

  MATTHEW MOORE
Lifecycles, ensemble de vidéos (Squash - 55 days to harvest,  
Swiss Chard - 100 days, Grapefruit - 245 days to harvest, Kale - 95 days, 
Radish - 40 days, Brocoli - 105 days to harvest, Lettuce – 80 days to 
harvest), durées variables, courtesy Digital Farm Collective

« Si nous avions tous à l’esprit qu’il faut 160 jours pour faire pousser 
une carotte dans des conditions de culture normales, cela changerait-il 
notre façon de considérer les produits que nous mangeons ? » s’interroge 
Matthew Moore. Pour l’artiste, l’enjeu est d’intérêt général, mais avant 
tout personnel puisqu’il est lui-même agriculteur et membre d’une famille 
d’agriculteurs depuis quatre générations. 

The Living Library rassemble des vidéos retraçant en accéléré la croissance 
des aliments - de la graine à la moisson, proposant des interviews de 
fermiers et de scientifiques et présentant des données pratiques sur les 
méthodes de production. Le projet est une véritable bibliothèque du 
vivant en ligne, une base de documentation inédite sur les pratiques 
agricoles et les récoltes dans le monde. 

Né en 1976 à San Jose en Californie, 
Matthew Moore vit et travaille 
à Phoenix dans l’Arizona. Il cultive 
sa terre tout en militant pour le renouveau 
des pratiques agricoles. Ses pièces ont 
notamment été montrées au Phoenix Art 
Museum, au festival Sundance, 
au Walker Art Center, au MassMoCA 
et à la Nuit Blanche de Toronto en 2012.

  LES SAPROPHYTES
Nouvelle production pour le Domaine de Chamarande 
Développer une champignonnière

Pour refaire de Chamarande un ventre qui nourrit, Les Saprophytes 
vont développer une champignonnière. Lors de la première phase 
d’incubation, les champignons germeront pendant un mois dans une 
boîte noire installée sur le Domaine. Dans une seconde phase, ils seront 
disséminés dans le parc pour pousser et être ensuite récoltés par le public. 

Par ce genre d’action concrète et poétique, les Saprophytes mettent 
en place des processus de construction collective basés d’abord sur la 
rencontre, l’échange d’expériences et de savoir-faire. C’est le processus de 
fabrication du projet qui s’impose sur la forme exposée. 

Le collectif est né à Lille, en 2007, 
d’une envie commune de développer 
une réflexion active et expérimentale 
sur la place et l’implication  
de l’Homme dans la ville, et en 
particulier dans l’espace public.  
Il est composé d’architectes – Véronique 
Skorupinski, Claire Bonnet, Damien 
Grava et Melia Delplanque – et  
de paysagistes – Pascaline Boyron,  
Violaine Mussault.

MODES DE  PRODUCTION
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  TCHIF
Recréation d’un Café béninois et Installation sur le cours du café 
Café Power

De sa production à sa consommation, en passant par sa transformation 
et sa commercialisation, le café est au cœur de la vie sociale, 
économique et politique. Suivre son parcours revient à tracer la route 
de la mondialisation. Le café agit ici comme un révélateur des rapports  
Nord-Sud, criants d’inégalités. Quand l’expresso est bu par les Occidentaux 
avec leur dessert, quelques graines de café sont un plat de résistance en 
Afrique de l’Ouest. D’où la représentation ironique de cet espace désigné 
sous le vocable « cafétéria » sur le Domaine de Chamarande. 

Café Power est une exposition multiforme combinant plusieurs 
expressions. Installations, photos et vidéos vous plongent dans le monde 
du café, à travers deux univers géographiques distincts, l’Occident  
et l’Afrique.

Artiste autodidacte, né en 1973 à 
Cotonou au Bénin, Tchif a participé  
à de nombreuses expositions et a été 
invité dans le monde entier pour 
présenter son travail (Brésil, Pays-Bas, 
France, Allemagne, Belgique, Portugal).  
Le National Museum of African Art 
de la Smithsonian Institution de 
Washington l’a sélectionné pour une 
des plus grandes expositions organisées 
autour de l’art contemporain africain 
« Earth Matters » durant un an.

  ASTRID VERSPIEREN
Nouvelle production sur le Domaine de Chamarande 
Résidence d’artiste, 2012-2015 
La forêt comestible

Le parc-agricole de Chamarande et sa dimension « agro-sylvo-pastorale » 
d’autrefois ont disparu. Aujourd’hui, le Domaine départemental d’une 
superficie de 98 hectares n’est plus une terre nourricière. Seule la 
dimension culturelle subsiste, la dimension culturale ayant été effacée au 
cours des deux derniers siècles. La fabrique du vivant est un nouveau 
volet du plan de gestion du Domaine de Chamarande. Son défi : restituer 
au parc historique son paysage comestible, une fabrique de fruits et de 
légumes, d’herbes et de champignons.

En 2014, « nous avons choisi de réfléchir sur l’espace boisé qui occupe 
approximativement un tiers de la superficie du Domaine soit 35 hectares. 
Nous expérimentons sur une surface pilote de 1500m2 le concept de 
forêt-jardin. » C’est un jardin comestible créé selon le modèle du bois 
naturel : jardiner moins, « non agir » et produire plus. Ce laboratoire du 
vivant est un modèle, qui permettra dans le futur d’agrandir le principe 
à l’ensemble de la forêt. C’est également une façon de se questionner - 
selon Philippe Desbrosses (Manifeste pour un retour à la terre, Comment 
assurer la sécurité alimentaire pour demain, 2012) - sur « l’un des plus 
grands défis de ce XXIe siècle  : comment prendre soin de notre terre 
nourricière et pérenniser ses ressources ! » 

La forêt comestible de Chamarande est 
un projet collectif. Cette équipe regroupe 
les initiateurs du plan de gestion 
différenciée Cécile Brune (géographe) 
et Pascal Parmentier (naturaliste), 
les réalisateurs sur le terrain Patrick 
Poussin et son équipe de jardiniers, 
une guide, à l’origine du projet Astrid 
Verspieren* (paysagiste), une médiatrice 
Carla Almansa (paysagiste) ainsi 
qu’un « témoin » visuel Yves Morel (vidéaste).
* Paysagiste, elle a participé à de nombreux 
projets autour de la question du paysage 
en se nourrissant des liens qu’elle a tissés 
dans les domaines de l’art contemporain 
et du jardin historique. Sa démarche  
l’a amenée à enseigner, à accompagner 
des processus créatifs divers.

EXPOSITION

MODES DE  PRODUCTION



DOSSIER DE PRESSE

BA
RT

H
ÉL

ÉM
Y 

TO
G

U
O

 ©
 D

RO
IT

S 
RÉ

SE
RV

ÉS
PA

U
LI

N
E 

H
O

RO
VI

TZ
 ©

 D
RO

IT
S 

RÉ
SE

RV
ÉS



D
O

M
AIN

E D
E CH

AM
ARAN

D
E 

D
ossier de presse printem

ps-été 20
14 

 
29

EXPOSITION

  BARTHÉLÉMY TOGUO
Nouvelle production pour le Domaine de Chamarande

À quelques pas du Café Power, un autre pied de nez à la mondialisation 
par le café  : une installation, imaginée par Barthélémy Toguo qui 
revendique un acte politique. L’artiste convoque Léopold Sédar Senghor 
pour dénoncer ce que l’ancien président du Sénégal et grand auteur 
appelle « la détérioration des termes de l’échange ». 

Chez Barthélémy Toguo, l’agriculture n’est pas l’instrument de 
domination de l’Occident qui, en fixant les tarifs de ce qu’il importe, 
asphyxie le Sud, mais une arme pour atteindre l’autosuffisance alimentaire.

Barthélémy Toguo est né en 1967  
au Cameroun. Il vit et travaille entre 
Bandjoun, New York et Paris. Il est 
notamment diplômé de l’École nationale 
supérieure des Beaux-Arts d’Abidjan 
(Côte d’Ivoire) et de l’École supérieure 
d’Arts de Grenoble. Il est Chevalier 
des arts et des lettres de la République 
française. En 2008, il crée Bandjoun 
Station, lieu de résidence et d’échanges 
artistiques situé sur les hauts plateaux  
à l’ouest du Cameroun.

  PAULINE HOROVITZ
Tentative d’inventaire de tous les aliments remarquables ingurgités 
depuis ma naissance, 2008, mini-DV et Super-8, 3’, DVD 
Kneidleh mon amour, 2010, mini-DV, 5’, DVD

Chamarande propose deux films de Pauline Horovitz, explorant 
avec malice les rituels de la vie quotidienne, qu’il s’agisse d’habitudes 
alimentaires méthodiquement cataloguées avec Tentative d’inventaire ou 
d’un débat autour de la recette familiale du Kneidleh avec Kneidleh mon 
amour. Dans la première, Pauline Horovitz explore son propre estomac. 
Dans la seconde, c’est sa famille qui est le sujet du film. 

Née en 1978 à Libourne, Pauline 
Horovitz vit et travaille à Paris. 
Diplômée de l’École nationale 
des chartes et de l’École nationale 
supérieure des arts décoratifs de Paris 
(ENSAD), ancienne pensionnaire  
de la Casa de Velázquez à Madrid,  
elle a réalisé une vingtaine de courts-
métrages à la frontière du cinéma 
expérimental, du documentaire  
et de la fiction, qui sont montrés dans 
de nombreux festivals internationaux.

PRATIQUES CULTURELLES



DOSSIER DE PRESSE

M
IK

A 
RO

TT
EN

BE
RG

 ©
 D

RO
IT

S 
RÉ

SE
RV

ÉS
SU

ZA
N

N
E 

H
U

SK
Y 

©
 D

RO
IT

S 
RÉ

SE
RV

ÉS



D
O

M
AIN

E D
E CH

AM
ARAN

D
E 

D
ossier de presse printem

ps-été 20
14 

 
31

EXPOSITION

  SUZANNE HUSKY
Dernières bouchées sauvages, 2012, vidéo, 60’, courtesy de l’artiste

Pour mieux imaginer la nourriture du futur, coup d’œil dans le 
rétroviseur, Suzanne Husky offre cette année une vidéo exceptionnelle, 
qui documente l’alimentation d’hier, aujourd’hui disparue. 

Dernières bouchées sauvages donne la parole aux anciens bergers et 
cultivateurs du Couserans dans les Pyrénées ariégeoises. Ils racontent les 
nichées, les « peyroulades » faites de crin de cheval, la chasse aux corneilles 
dans une grotte de montagne. Puis détaillent la préparation du milan et 
du hibou farcis, l’écureuil au lard et à la poêle, « la rôtie » de corneilles, les 
petits oiseaux frits, le blaireau en civet, les grenouilles en potage. Morceau 
d’histoire de l’alimentation, ce film dresse aussi, en creux, un triste état 
des lieux de la disparition d’un paysage culinaire et de certaines espèces. 

Née en 1975 à Bordeaux, Suzanne 
Husky vit et travaille entre Paris 
et San Francisco. Marquées par  
sa double culture franco-américaine, 
ses créations s’apparentent à une forme 
d’anthropologie qui interroge avec ironie 
et perplexité nos pratiques, nos mœurs, 
notre habitat et notre environnement. 
L’artiste a exposé dans de nombreuses 
institutions telles que le Southern 
Exposure, le Yerba Buena Center for  
the Arts et le De Young Museum  
de San Francisco, le New York World 
Financial Center et le Headland Center 
for the Arts en Californie. Suzanne 
Husky est actuellement en résidence  
au Centre d’art et de design, La Cuisine, 
à Nègrepelisse dans le Tarn-et-Garonne.

  MIKA ROTTENBERG
Sneeze, 2012, vidéo, 3’, courtesy de l’artiste et de la galerie Laurent Godin

La vidéo montre trois hommes aux nez exagérément sculptés, 
incapable d’arrêter d’éternuer. Au fur et à mesure que leurs éternuements 
s’intensifient, des lapins vivants et des morceaux de viandes semblent 
sortir de leurs nez. La dynamique des énergies est au cœur de son  
travail. À la recherche des corps qui se déploient en dehors des normes et 
des critères. 

Née en 1976 à Buenos Aires, Mika 
Rottenberg vit et travaille à New York. 
Elle est représentée par les galeries 
Laurent Godin à Paris et Nicole 
Klagsbrun à New York.

PRATIQUES CULTURELLES
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EXPOSITION

  ÉLODIE DOUKHAN & NICOLAS MUSSCHE
Adaptation et production du projet Deux à deux
pour le Domaine de Chamarande 
La Cuisine Mobile

Soucieux de valoriser les pratiques collectives et solidaires présentes 
dans nos villes, le projet est conçu comme un relais des coopératives 
agricoles. Le dispositif devient une interface mobile entre producteurs, 
restaurateurs et consommateurs au cœur de l’espace public. Une cantine 
mobile qui permettra aux visiteurs de déjeuner éthique sur le pouce. 
Les possibilités d’articulation du dispositif offrent une grande flexibilité 
d’usages et d’implantations. 

Avec le projet de cantine mobile Deux à Deux, Élodie Doukhan 
et Nicolas Mussche ont gagné le concours Minimaousse 5 « Ma cantine 
en ville » en 2013, un concours organisé par la Cité de l'architecture et 
du patrimoine et VIA (Valorisation de l'innovation pour l'ameublement). 

Diplômés de l’École spéciale 
d’Architecture en 2011, Élodie Doukhan 
et Nicolas Mussche revendiquent une 
approche transversale de l’architecture. 
Élodie Doukhan a participé à une 
résidence artistique en Palestine,
qui constitue l’origine de ses recherches. 
Après un stage dans une scierie en 
Normandie et chez l’architecte Shigerun 
Ban, Nicolas Mussche collabore avec 
l’artiste Mathieu Mercier en parallèle de  
son cursus à l’ESA. Il travaille aujourd’hui 
pour l’agence grenobloise Hérault-Arnod.

PRATIQUES CULTURELLES

  CÉDRIC CARLES & MARIE BOUSSARD
Nouvelle production pour le Domaine de Chamarande 
Trois prototypes de tables de pique-nique

Il y en aura forcément une qui correspondra à votre style. Trois modèles 
de tables pour vos déjeuners champêtres ont été dessinés et fabriquées 
par Cédric Carles : la Valentine, la Romana et la Marcel. L’une permet de 
déjeuner en tête-à-tête, l’autre de banqueter à la manière des Romains ; 
et la troisième d’accueillir autour de la table toute la famille, enfants et 
personnes en fauteuil.

Pour penser ces tables, le designer et sa collaboratrice Marie 
Boussard ont consacré une partie de leur résidence sur le Domaine de 
Chamarande, l’été dernier, à étudier les habitudes des visiteurs du parc 
pendant leur pique-nique. 

Travaillant entre la France et la Suisse, 
Cédric Carles propose depuis plus de dix 
ans une pratique artistique polymorphe 
et exploratoire. Les impacts sociaux  
et environnementaux des créations ainsi 
que la responsabilité des artistes  
le questionnent fortement. Dans toutes  
ses collaborations, les techniques utilisées, 
les contextes d’interventions et les systèmes 
de productions diffèrent, mutent, s’adaptent.
Son fil rouge est qu’il n’y a justement 
peut-être aucun fil rouge ni de casier 
pour classer, mais une biodiversité dans 
la production et une urgence à agir 
et à faire comprendre les mécanismes 
complexes en cours.
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  PAUL ARDENNE
Écrivain en résidence au Domaine de Chamarande

Toute l’année 2014, et à la suite de l’auteur 
Frank Smith l’an passé, Paul Ardenne séjourne à 
Chamarande pour écrire une fiction autour d’un 
élément fondamental sur le domaine et qui fait écho à 
la thématique Vivre(s) : l’eau. 

Capitale dans et pour l’alimentation, l’eau sera le point
de départ pour l’écrivain qui pourra puiser son 
inspiration le long de la Juine, rivière qui traverse 
le Domaine, aux bords des canaux et autour de la 
zone marécageuse. Paul Ardenne a déjà travaillé sur 
ce thème en tant que co-commissaire de l’exposition 
Aqua Vitalis - Positions de l’art contemporain, en 2013 à 
l’Artothèque de Caen. Outre son travail en résidence, 
Paul Ardenne publiera cette année Comment je suis 
oiseau, un texte d’auto-fiction ainsi que Roger pris dans 
la terre, un court roman.

Paul Ardenne, historien de l’art reconnu et commissaire 
d’expositions d’art contemporain, est aussi auteur de 
fictions sous toutes ses formes  : romans, nouvelles, 
pièces de théâtre. Plusieurs de ses travaux littéraires 

ont fait l’objet de publications  : La Halte (2003), 
Nouvel Âge (2007), Sans visage (2012) ; La Halte et 
Nouvel Âge ont été republiés au printemps 2012, sous 
la forme d’un volume unique intitulé Posthumes par 
BDL/La Muette. 

Les textes littéraires de Paul Ardenne s’ancrent dans 
le monde contemporain. La Halte pose la question 
de la « Grande Histoire » rapportée à la « petite ». 
Nouvel Âge interroge la quête effrénée d’un nouveau 
millénarisme de la jouissance. Sans visage, à travers 
l’évocation d’une femme dont le visage ne vieillit 
pas, se demande ce qu’est la « norme » des structures 
périssables dans un monde, le nôtre. Roger pris dans 
la terre, qui met en scène une obsession (être colonisé 
par la poussière de terre), évoque les travers de 
notre civilisation, marchant à rebours de l’écologie, 
dévastatrice des écosystèmes mais aussi des hommes.

Agrégé d’Histoire, docteur en Histoire  
et Sciences de l’art, Paul Ardenne,  
né en 1956, est maître de conférences 
à l’Université Picardie Jules-Verne 
d’Amiens. Membre de l’AICA-France 
(Association internationale des critiques 
d’art), il collabore depuis 1990  
à la revue Art press. Il est cette année  
le co-commissaire de « Motopoétique » 
(art contemporain et moto) au MAC Lyon.

PAUL
ARDENNE

RÉSIDENCE

CAPITALE DANS ET POUR L’ALIMENTATION, 

L’EAU SERA LE POINT DE DÉPART

POUR L’ÉCRIVAIN QUI POURRA PUISER

SON INSPIRATION LE LONG DE LA JUINE, 

RIVIÈRE QUI TRAVERSE LE DOMAINE,

AUX BORDS DES CANAUX ET AUTOUR

DE LA ZONE MARÉCAGEUSE.
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EXPOSITION

  MICHEL BLAZY
Carte blanche

Michel Blazy a créé un univers artistique fait 
d’absurde, de périssable, de vivant et de mutation. 
Lorsqu’il est venu en repérage sur le Domaine de 
Chamarande, l’artiste a vu l’occasion de prolonger son 
exposition Flore Intestinale, actuellement présentée au 
Parvis à Tarbes.

Michel Blazy utilise le polystyrène comme colonne 
vertébrale de son œuvre. Pour Chamarande, l’artiste 
a imaginé une sculpture en plaques de polystyrène 
tartinées de peinture en chocolat, avec un réseau de 
tunnels dans lequel les visiteurs pourront circuler. Il se 
murmure même qu’une saucisse pourrait sortir d’un 
mur de l’orangerie…

L’artiste a pour habitude artistique d’utiliser des 
matériaux humbles, des matières vivantes, organiques 
que l’on trouve dans sa cuisine ou son jardin, donnant 
naissance à un art animé, mouvant et étrange. 

Ses installations sont constituées de rencontres de matières 
qui tentent de faire perdurer – l’espace d’un moment – un 
instant grâce à différentes stratégies de survie.

Les œuvres de Michel Blazy se reproduisent et se 
répètent. À l’artiste de trouver le bon geste, de se plier 
à la matière pour y parvenir. Ainsi, les choses artificielles 
produites vont-elles s’intégrer dans le cycle du 
vivant et créer une sorte de rituel contre le temps 
en adoptant le même comportement que le vivant.

Michel Blazy est né en 1966 à Monaco.
Il vit et travaille à Paris. Ses œuvres sont 
présentes dans les collections suivantes : 
Museum of Old and New Art (MONA), 
Tasmanie ; MNAM – Centre Georges 
Pompidou, Paris Fonds national d’art 
contemporain ; Paris Musée d’art moderne 
de la Ville de Paris ; Nouveau Musée 
National de Monaco ; FRAC Aquitaine ; 
FRAC Basse-Normandie ; FRAC Corse ; 
FRAC Haute-Normandie ; FRAC Île-de-
France ; FRAC Languedoc-Roussillon ; 
FRAC Limousin ; FRAC Nord-Pas de Calais ; 
FRAC PACA ; FRAC Poitou-Charentes ; 
Les Abattoirs, Toulouse.

MICHEL
BLAZY

CARTE  BLANCHE
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SCÈNES CROISÉES

SCÈNES
CROISÉES

ENTRE SUSPENSION DU REGARD ET 
STIMULATION DE LA CURIOSITÉ,  
LA PROGRAMMATION INVITE LE PUBLIC  
À PARTAGER DES MOMENTS DÉCALÉS  
ET INTEMPORELS DANS CET ÉCRIN DE VERDURE 
QU’EST LE DOMAINE DE CHAMARANDE.

Programmation
de spectacle vivant

en plein air

Tous les week-ends  
de juin et de juillet

LE JARDIN DES DÉLICES 
THÉÂTRE DE L’UNITÉ
BALLET NATIONAL DE MARSEILLE
ATELIER DE PAPIER
CIE 1 WATT
CIE CARACOL
CIE HERVÉ KOUBI
CIE HORS SURFACE
CIE HURYCAN
CIE RES DE RES
CIE YOANN BOURGEOIS
ENTRE CHIEN ET LOUP
ESCARLATA CIRCUS
KAMCHÀTKA
ORGANIK DANTZA
PIANO CHAT
RODE BOOM
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LE JARDIN
DES DÉLICES

SCÈNES CROISÉES

  CASPER DE VRIES ET COLIN KASSIES
Le Jardin des Délices 
Théâtre, danse, performance et arts du chemin,  
une promenade en 10 spectacles
Samedi 31 mai et dimanche 1er juin
Samedi, 14h-minuit / Dimanche, 13h-20h
En partenariat avec le festival de jour de nuit, 
Communauté de communes de l’Arpajonnais

Le Jardin des Délices, c’est un monde merveilleux à 
la fois burlesque et appétissant qui vous transporte le 
temps d’un week-end d’un divertissement à l’autre, 
entre deux pauses gourmandes. D’acrobaties en 
installations, le spectateur déambule, en grappillant 
ici une bouchée d’un petit repas, et en découvrant là 
une exposition. Un véritable tour d’Europe gustatif 
et visuel composé par le duo originaire des Pays-Bas, 
de Vries et Kassies !

Cap sur l’Espagne, à l’ombre des arbres à l’est du 
château, avec Butiffara – c’est bien du néerlandais, 
ne vous y trompez pas – qui concoctera de succulents 
tapas dans sa cuisine ouverte. Un petit air d’Italie 
pour faire une balade en Vespaqua, un engin double : 
à l’avant un vespa qui tire, à l’arrière un train de 
baignoires dans lesquelles vous vous rafraichirez avant 
de jouer avec des canons bien étranges… 

Les Frites Cowboys ou comment, en tirant des 
pommes de terre de canons à gaz en direction 
d’une grille, on obtient des frites. N’oubliez pas 
de passer voir Merel Kamp cueillir une fleur ou 
marcher sur un arbre au son de la musique de 
Philip Glass. Derrière la vieille ferme, Waterlanders 
jouera « Piep », une balade auditive. Avec Les Aires, 
la promenade sera musicale et photographique, le long 
de l’eau. Puis, vous entrerez dans la chapelle pour 
découvrir 18 toiles de 18 chambres identiques, une 
réflexion sur la singularité des êtres. Et, pour finir 
la fête, vous danserez au son craché par Vespaudio – du 
jazz, boogiewoogie et smooth tunes des années  
1930 – après vous êtes laissés transporter par A Fuego Lento, 
un spectacle d’amour, de tango et de feu.

UN WEEK-END DE FOLIES
SPECTACULAIRES ET FANTAISISTES
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SOIRÉE  POÉTIQUE
AU MIL IEU DES ARBRES

  THÉÂTRE DE L’UNITÉ
Macbeth en forêt
Samedi 12 juillet, à 22h

Après Gogol, Molière et Tchekhov, le Théâtre de 
l’Unité s’attaque à un autre monstre sacré du théâtre 
classique : Shakespeare. Pour cette première, la troupe 
revisite Macbeth à sa manière. Moderne et accessible. 
Pour cela, le public se laisse guider par un nouveau 
personnage, une accompagnatrice qui éclaire les scènes 
et l’œuvre ; elle joue le rôle de piment humoristique. 
Le spectacle, purgé des scènes qui ne servent pas 
exclusivement l’intrigue, dure une heure et demi.  
La troupe a choisi un des points forts de Chamarande, 
sa forêt, à la nuit tombée, pour raconter la célèbre 
tragédie hallucinatoire de Shakespeare.

C’est donc dans le noir, emmené par 
« l’accompagnatrice » que les spectateurs s’enfoncent 
dans la forêt, pour retrouver le champ de bataille où 
le général Macbeth combat les Norvégiens. Dans une 
mise en scène légère, les tableaux – château, salle de 
banquet, landes et fort de Dunsinane – se succèdent 
dans une lumière faite de feux et de projecteurs. 

C’est en 1972 que naît le Théâtre de 
l’Unité, de la rencontre entre Jacques 
Livchine (formé au cours Simon puis  
à l’université internationale du théâtre 
et à l’institut d’études théâtrales  
de Censier) et Hervée de Lafond  
(qui a flirté avec les études de cinéma 
avant de passer au théâtre) – deux 
acteurs de ce que l’on nommait alors 
le jeune théâtre et le scénographe-
décorateur Claude Acquart.  
Comme le nom l’indique le Théâtre 
de l’Unité est d’abord une aventure 
collective. Plus soudée dans le risque 
que dans le savoir-faire, plus soucieuse 
d’inventer que de faire carrière,  
plus prompte aux élans kamikazes  
qu’à l’autosatisfaction. La troupe tourne 
dans le monde entier : Corée, Chine, 
Canada, USA, Danemark, Portugal, 
Italie, Pologne, Belgique, Angleterre, 
Allemagne, Islande, Russie, Estonie, 
Israël, Australie, Nouvelle Calédonie, 
Guyane. 
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  BALLET NATIONAL DE MARSEILLE
Sport Fiction
Samedi 19 juillet, à 22h

En cette année de Jeux Olympiques, Sport Fiction  
vient rappeler combien le sport est un sujet universel, 
qu’il renvoie à la performance physique, à la folie 
médiatique ou au business. Sport Fiction explore la 
thématique du sport suivant un regard artistique, 
ludique, hybride et chorégraphique. Avec ce 
spectacle, Frédéric Flamand interroge, de manière 
inattendue, les rapports entre le sport, la danse et 
l’image. Le chorégraphe nous entraîne avec humour 
dans la convivialité du sport, ses débordements, 
la passion partagée avec la danse, la recherche de 
l’épanouissement personnel pour nous plonger dans 
une culture médiatique pop.

«Le sport est sorti du sport, il est devenu un état 
d’esprit, un mode de formation du lien social, du 
rapport à soi et à autrui pour l’homme compétitif 
que nous sommes tous enjoints de devenir au sein 
d’une société de compétition généralisée», écrivait le 
sociologue français Alain Ehrenberg, dans Le culte de 
la performance. 

Avec ses vingt danseurs et ses vidéos historiques 
et contemporaines, le spectacle, grandiose par sa 
scénographie et ses costumes, pourra se déployer 
sans limites dans le parc de Chamarande. Un cadre 
exceptionnel idéal pour ce spectacle créé dans le cadre 
de Marseille - Provence 2013 Capitale européenne de 
la Culture, et joué avec succès devant 5 000 personnes 
à la Gare Saint-Charles de Marseille.
ANIMATIONS SPORTIVES AUTOUR DU SPECTACLE, À PARTIR DE 17H
RESTAURATION SUR PLACE AVEC LA CUISINE MOBILE

SCÈNES CROISÉES

Frédéric Flamand, ancien directeur du  
Ballet national de Marseille (2004-2013),  
a créé notamment « La Cité radieuse »,  
avec Dominique Perrault, « Métamorphoses », 
première incursion dans le design avec les 
frères Campana ou encore « La Vérité 25 x par 
seconde », avec le désormais célèbre architecte-
plasticien dissident chinois Ai Weiwei. 
Parallèlement, il a été directeur artistique du 
Festival international de Danse de Cannes 
pour les éditions 2011 et 2013. Il sera aussi 
prochainement artiste associé pour Mons 
2015 – Capitale européenne de la Culture.

SOIRÉE  ATHLÉTIQUE
DANS L 'ALLÉE  D'HONNEUR
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  ATELIER DE PAPIER
Nuages
Installation sonore vivante
Dimanche 6 juillet, à 15h et à 17h30

La promesse d’un périple sonore hors du commun tient en trois actes 
et une heure vingt. Laissant la part belle à l’improvisation, Nuages est 
une mise en espace de musique, de voix et de sons. En passant par trois 
univers – la mer, le vent et la terre – le spectateur, au cœur du dispositif, 
baigne dans le son, dans un parcours qui s’appuie sur le décor naturel 
offert par le Domaine de Chamarande.

La compagnie Atelier de Papier, créée en 
1998, navigue dans un univers sensible 
où musiques, théâtre et objets sont les 
piliers des créations.

  Cie 1 WATT
Free Watt
Poétisation des lieux, spectacle en continu de 15h à 18h
Dimanche 20 juillet

Avec la compagnie 1 Watt, chaque spectacle est unique. La spécialité 
de la troupe étant de composer avec les lieux, de les utiliser et se les 
approprier. C’est ainsi que Free Watt promet de donner un autre visage à 
Chamarande. Le spectacle se joue avec les moments de rien, l’imprévu, la 
surprise, la fragilité. 

1 Watt est une compagnie qui se décrit 
comme « burlesque ou absurde ou 
surréaliste ou tout cela à la fois voire 
même rien de tout cela. » La philosophie 
de Free Watt a déjà été expérimentée à 
Poitiers et Beyrouth au Liban.

  Cie CARACOL
Café Ulysse
Théâtre
Dimanche 8 juin, à 16h30

Que signifie se sentir chez soi, à la maison ? Cette question sert de 
fil rouge au spectacle Café Ulysse. Dans ce lieu d’hospitalité, vous êtes 
conviés à partager café, récits de vie et retour d’Ulysse en sa demeure… 
C’est un spectacle en trois temps et polyglotte qui mêle arabe, français, 
langue des signes et goût du café ! D’abord dans un décor de café, où le 
plus répandu des breuvages est servi à chaque spectateur. Puis un lieu 
passant, symbole de l’attente et des préparatifs qui est l’espace du récit 
des traversées de ceux qui sont un jour partis, avec l’envie d’un ailleurs.  
Enfin – et le titre du spectacle en est l’indice – L’Odyssée d’Homère est 
raconté par épisodes clefs, dans un récit en arabe, néerlandais, anglais, 
allemand et français…

L’art du récit est au cœur de la 
démarche de la compagnie Caracol. 
La conception des spectacles est le fruit 
de la collaboration entre Francine 
Vidal et des artistes venus de différents 
horizons (architecture, chant, musique, 
danse). Puisant aux sources de la poésie, 
de la littérature orale, de collectages 
contemporains, la compagnie crée depuis 
une dizaine d’années des spectacles aux 
formats originaux, où la relation avec le 
public est déterminante.

SCÈNES CROISÉES

PROGRAMMATION DES WEEK-ENDS 
JUIN-JUILLET
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  Cie HORS SURFACE
Boat
Acrobatie - Création musicale
Dimanche 13 juillet, à 15h et à 17h

Boat est une transe poétique librement inspirée par Le Bateau Ivre 
d’Arthur Rimbaud. Une transe acrobatique, ciselée, accompagnée par 
une partition musicale originale. Littéralement sur un fil, Boat est un 
écho au poème, une invitation à se perdre dans l’ivresse de la voltige. 

La Compagnie Hors Surface est créée  
en 2007 par Damien Droin (cirque) 
et Fabrice Bouillon (musique), 
tous deux diplômés de l’École nationale 
des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois. 
Les deux artistes revendiquent 
un engagement physique intense dans 
la plus pure tradition circassienne.

  Cie HERVÉ KOUBI
Ce que le jour doit à la nuit
Danse contemporaine
Dimanche 15 juin, à 16h

Comme le jeune garçon, héros ordinaire du roman éponyme de 
Yasmina Khadra, balloté d’une famille à une autre, Hervé Kourbi part 
en explorateur de sa propre histoire qui croise celle avec un grand H… 
Douze danseurs algériens et burkinabés, issus de la danse de rue et du hip 
hop, traduisent cette quête des origines et illustrent ce travail de mémoire. 
Sur des musiques mêlant Orient et Occident, ils forment  un seul corps, 
une seule respiration, avec des gestes de capoeira. Ce que le jour doit à 
la nuit, une parenthèse suspendue toute en émotion, en puissance et  
en sensualité.

Danseur-chorégraphe d’origine 
algérienne, Hervé Koubi est également 
docteur en pharmacie. Il aime « réfléchir 
à créer du lien qui mènera le public 
à l’œuvre, à s’interroger aussi d’une 
certaine manière à l’œuvre elle-même… 
Il s’agit de proposer un moment agréable 
de mise en danse, d’échanges, de regards, 
tout en accordant une attention toute 
particulière au poids du mouvement… 
et obliger ainsi à une plus grande 
générosité envers soi… et envers celui 
qui regardera. »

  Cie HURYCAN
Te Odiero
Danse contemporaine
Dimanche 29 juin, à 15h30 et à 17h

Te Odiero représente un processus d’apprentissage qui conduit à 
la recherche d’un langage personnel basé sur l’expression physique.  
Le travail questionne la communication élémentaire par le mouvement. 
Ils considèrent la danse comme un équilibre, un mélange entre identités, 
corps et actions. 

Arthur Bernard Bazin et Candelaria 
Antelo sont les chorégraphes et interprètes 
de Te Odiero, projet initié en juin 
2011 lors de leur résidence au Centre 
Chorégraphique de la Gomera.  
Grâce à ce travail, ils remportent différents 
prix en Espagne, France et Allemagne.

PROGRAMMATION DES WEEK-ENDS 
JUIN-JUILLET
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  Cie RES DE RES
Remor
Danse et théâtre physique
Samedi 21 et dimanche 22 juillet, 8 séquences par journée

Une pièce de 11 minutes pour une audience quotidienne de  
150 personnes par groupe de 15. La symbiose entre la danse et le 
théâtre physique a un nom  : Remor. Un lieu  : une cellule de prison.  
Deux visages  : deux personnages solitaires qui cohabitent et partagent 
ce même espace, dans une temporalité différente. Entre le corps et 
l’imagination, ils revivent les mêmes instants de leur histoire afin de la 
comprendre. Remor ou comment parler de désir de liberté, de solitude et 
de limites physiques.

  Cie YOANN BOURGEOIS 
Carte Blanche
Cirque
Dimanche 27 juillet, à partir de 14h30

Balance de Lévité
Un spectacle sans dessus dessous… Cet objet mécanique contrebalancé, 

dans lequel s’installe un individu, permet une rotation horizontale à 360° 
et verticale à 180°. Le public s’assoit tout autour de l’espace scénique, ici 
matérialisé par de la terre ocre déposée par l’artiste au début du spectacle.
 
Les Fugues

Un moment suspendu pour une série de petites danses pour un homme 
et un objet – trampoline, balles de jonglage, table, bâton ou plateau 
incliné – écrites sur l’art de la fugue de Bach. Un format court de pièces, 
une manière de revisiter le traditionnel « numéro » en déconstruisant le 
vocabulaire circassien. 

& Petites formes…

Yoann Bourgeois est acrobate, acteur, 
jongleur et danseur. Il est diplômé  
du Centre National des Arts du Cirque 
de Châlons-en-Champagne.

La compagnie Res de Res est connue 
dans le monde entier pour son approche 
pionnière des arts du cirque intégrés 
dans le théâtre physique.

  ENTRE CHIEN ET LOUP
Véréna Velvet
Fiction plastique et sonore
Samedi 7 et dimanche 8 juin, spectacle en déambulation d’une heure, 
en continu de 15h à 19h

Véréna Velvet vient d’emménager à Chamarande. Y vit une aïeule 
qui s’appelle comme elle, Véréna Velvet. C’est l’histoire d’une rencontre 
entre deux femmes, une jeune et une ancienne, le futur et le passé.
Un miroir traverse le temps, l’espace d’un après-midi. Les spectateurs, 
équipés d’un kit audio, suivent les deux femmes, au gré d’un parcours  
sonore en 15 étapes. En tout 2,5 kilomètres pour faire connaissance avec 
les deux Véréna. 

Depuis ses premiers spectacles, la compagnie 
Entre chien et loup s’exprime dans  
des espaces qu’elle (re)crée. Elle s’adresse 
au public des arts de la rue tout  
en le faisant voyager dans des univers 
forts, parfois à l’écart, investissant ainsi 
des lieux, souvent insolites, pour 
y emmener ses spectateurs comme dans 
un écrin : une balade extraordinaire 
dans un décor quotidien.

PROGRAMMATION DES WEEK-ENDS 
JUIN-JUILLET
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  ESCARLATA CIRCUS
Devoris causa
Spectacle canibalo-verdulesque et circacien
Samedi 28 et dimanche 29 juin, à 15h et à 17h30

Devoris causa n’est pas un spectacle culinaire, ni de cirque, ni de danse, 
ni de théâtre ; c’est une invitation à un rituel quotidien farci d’intrigues, 
de dégustations, de prouesses, de mouvement et de drame. Par la 
manipulation d’éléments, ici, des légumes, la compagnie Escarlata Circus 
raconte une histoire cruelle et quotidienne, enveloppée des parfums les 
plus savoureux de la cuisine. Servi dans l’intimité d’un espace circulaire, 
la poésie du mouvement de deux personnages nous fait voyager au futur 
passé du plus-que-parfait indéfini des émotions. Entrez dans cet antre et 
laissez-vous porter par les bouffées d’odeurs succulentes. Goûtez à tout et, 
ensuite, échangez avec les artistes !

Escarlata Circus, un duo catalan formé 
par Jordi Aspa et Bet Miralta, célèbre 
son 21e anniversaire avec « Devoris 
causa ». Jordi Aspa (né en 1964)  
a réalisé de nombreux stages d’acrobatie 
et d’expression corporelle au Timbal 
(Barcelone) et au Centre Dramatique 
de Granollers. Elève et ensuite clown 
au cirque d’Annie Fratellini, il est 
spécialiste en dressage d’animaux.  
Bet Miralta (née en 1964) s’est formée 
comme acrobate et danseuse sur chaîne 
molle ainsi qu’à la manipulation  
des fouets au Catch Palace.

  KAMCHÀTKA
Kamchàtka
Théâtre en mouvement
Dimanche 29 juin, à 15h et à 17h30

Des mois de recherches et de questionnements sur le voyage, les 
migrations, l’étranger. Des mois d’investigation dans l’espace public.  
Des dizaines d’impromptus dans les différents quartiers de Barcelone, 
mais aussi dans le métro. Pour finalement donner naissance au premier 
spectacle de la troupe du même nom  : Kamchàtka. Un spectacle 
d’improvisation mené par huit personnages portant chacun une valise et 
un souvenir. 

Kamchàtka est une compagnie de 
théâtre de rue, formée par un collectif 
d’artistes issus de toutes les disciplines  
du spectacle vivant. Les membres de  
la compagnie se sont rencontrés au cours 
du Workshop de théâtre de rue donné 
par Adrian Schvarzstein, dans le cadre 
de la V° édition du festival « Escena 
Poblenou » à Barcelone, en octobre 
2006. Depuis, ils ne sont plus quittés, 
et d’autres artistes ont rejoint le collectif. 
En 2010, ils créent leur second spectacle: 
Habitaculum. Depuis six ans, la troupe 
s’est produite plus de 240 fois dans 18 pays.

SCÈNES CROISÉES

PROGRAMMATION DES WEEK-ENDS 
JUIN-JUILLET
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  RODE BOOM
L’Homme Cornu
Magie nouvelle
Dimanche 22 juin, à 15h et à 17h

L’Homme Cornu est tout droit sorti de l’imagination de Kurt Demey 
et Joris Vanvinckenroye, duo infernal d’artistes belges qui se pique de 
pouvoir lire dans vos pensées. Ils nous emmènent dans un monde de 
rituels poétiques où imagination et réalité se mêlent. Le spectacle est 
un ensemble de textes poétiques et de gymnastique de l’esprit sous 
forme d’ingénieux systèmes psychologiques que l’on connaît sous la 
dénomination de « mentalisme ». Le texte et la mise en scène nous 
entraînent dans le monde visuel de Kurt Demey qui s’impose comme un 
rêve ou un conte prodigieux. L’Homme Cornu est un spectacle utilisant le 
décor naturel et où les concepts « espace public » et « espace privé » sont 
considérés d’une autre manière. Si nos pensées peuvent être lues, si nous 
pouvons être influencés et manipulés, alors... jusqu’où va l’espace public 
et où commence l’espace privé ? 

Rode Boom est une compagnie créée 
en 2006. Kurt Demey (né en 1974) 
obtient une maîtrise en arts plastiques 
à l’École supérieure des Beaux-arts 
d’Anvers, puis fait des études d’art de  
la mise en espace, de peinture, de mime 
et de cirque. Joris Vanvinckenroye (né en 
1977) est contrebassiste et compositeur.

SCÈNES CROISÉES

  ORGANIK DANTZA
Carneros
Danse contemporaine
Dimanche 15 juin, à 15h et à 17h30

Un hommage aux sports ruraux basques avec Carneros, qui signifie  
« béliers ». La compagnie Organik Dantza perpétue la tradition des 
combats clandestins de béliers, interdits mais toujours pratiqués. 
Deux danseurs se confrontent à coups de cornes imaginaires jusqu’à ce 
que l’un d’eux soit vaincu. 

Organik est fondée en 2002 par 
Natalia Monge. En 2012, elle présente 
pour la première fois son travail de 
danse de rue « Carneros ». La pièce 
voyage d’un festival à l’autre, Tárrega  
y Valladolid et Chalon.

  PIANO CHAT
Concert
Musique
Dimanche 13 juillet, à 16h

Piano Chat est le projet solo de Marceau Boré qui joue les hommes 
orchestre. Seul en scène, il jongle entre guitare, batterie, synthé et pédale 
de boucles. Animal de scène qui chante, hurle et vibre au rythme de la 
foule, il n’hésite pas à se frotter, au sens propre, aux spectateurs dans une 
fosse où les corps dansent jusqu’à épuisement. 

Après son premier EP enregistré  
par Jey Vassereau de PNEU en 2011, 
chez Kythibong, Marceau Boré est  
parti deux années en tournée, avec  
plus de 200 concerts. Il est passé par  
des salles, festivals, squats, appartements, 
rues, prisons, en France, en Inde,  
au Canada, et en première partie 
de Yann Tiersen lors de ses tournées 
américaine et européenne. Cette année, 
il sortira Lands, le premier album  
de Piano chat, ou le récit des premières 
années de tournée.

PROGRAMMATION DES WEEK-ENDS 
JUIN-JUILLET



©
 L

IO
N

EL
 A

N
TO

N
I



D
O

M
AIN

E D
E CH

AM
ARAN

D
E 

D
ossier de presse printem

ps-été 20
14 

 
53

CHAMARANDE PARADISIO

CHAMARANDE  
PARADISO

CETTE ANNÉE, C’EST UNE PROGRAMMATION 
ÉLARGIE AVEC DÉSORMAIS CINQ SÉANCES  
QUI METTENT À L’HONNEUR LE CINÉMA 
D’ANIMATION SOUS TOUTES SES FORMES ; 
DESSIN, PEINTURE, PAPIERS DÉCOUPÉS, 3D.  
CINQ TEMPS PROPOSANT DES LONGS-MÉTRAGES,
DES COURTS-MÉTRAGES, ET MÊME  
UN CINÉ-CONCERT !

Programmation  
de cinéma en plein air 

Cinq soirées d'août,  
au coucher du soleil



CHAMARANDE PARADISO
Programmation de cinéma en plein air
Cinq soirées d’août, au coucher du soleil

Quand la grande prairie devient le lieu de toutes les 
fantaisies cinématographiques, c’est que Chamarande 
Paradiso a dressé son écran géant près du buffet d’eau 
et que le rendez-vous des curieux et des passionnés de 
cinéma va débuter à la nuit tombée…

Trois week-ends pour venir découvrir des œuvres 
choisies pour leur qualité artistique, leur dimension 
universelle, leur caractère ludique, mais aussi 
parce qu’elles interrogent le rapport de l’homme à 
l’alimentation, à la représentation de la nature ou à la 
construction du paysage. 

L’alimentation, la thématique de saison, se retrouve 
ainsi dans la programmation cinéma et les actions 
culturelles qui l’accompagne. À partir de 19h jusqu’à 
21h, les médiateurs du Domaine de Chamarande 
proposeront des ateliers du soir autour de l’éducation 
aux images et de l’exposition Vivre(s).

Nouveauté / La Cuisine mobile d’Élodie Doukhan et 
Nicolas Mussche sera ouverte. La cheffe Vanessa Krycève 
et ses acolytes composeront, à partir de produits frais, 
des salades, des frites de légumes, des fruits coupés,  
des plats à emporter cuits à la plancha. 

Une programmation pour petits et grands, à 
partager en famille et entre amis !
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CHAMARANDE PARADISO

  MIA ET LE MIGOU
Film d’animation français 
Réalisation par Jacques-Rémy 
Girerd, 2008
Samedi 2 août

Après le décès de sa mère, Mia, 
une fillette de 10 ans, décide de 
quitter son village natal, situé 
quelque part en Amérique du Sud, 
pour retrouver son père. Au cours de 
son voyage, dans une vallée isolée, 
Mia rencontre des êtres mystérieux, 
les Migous, qui protègent un 
arbre majestueux. Au cœur de ce 
monde de légende, la fillette se 
confronte aux forces de la nature.  
Une expérience extraordinaire…
À PARTIR DE 3 ANS

  LES ENFANTS LOUPS, 
AME & YUKI
Film d’animation japonais
Réalisation par Mamoru Hosoda, 
2012
Samedi 9 août

Hana Youshouki (Fleur) et 
ses deux enfants, Yuki (Neige) 
et Ame (Pluie), mènent une vie 
simple et joyeuse. Pourtant ils 
cachent un secret  : leur père est 
un homme-loup. Quand celui-
ci disparaît brutalement, Hana 
décide de quitter Tokyo pour 
élever ses enfants mi-humain mi-
louveteau à l’abri des regards.  
Ils emménagent alors dans un 
village à la campagne, proche 
d’une forêt luxuriante.
À PARTIR DE 6 ANS

  LE JARDINIER QUI VOULAIT 
ÊTRE ROI
Film d’animation tchèque composé 
de deux courts métrages, 2012
Jeudi 14 août

L’histoire du chapeau à plume de geai
de Kristina Dufková

L’histoire du chapeau à plume de 
geai montre un vieux roi qui envoie 
ses trois fils à la recherche d’un un 
petit chapeau oublié, il y a bien 
des années, dans une auberge des 
Terres Lointaines. Derrière cette 
demande, une promesse : celui qui 
ramènera le chapeau sera couronné 
roi. Qui des trois l’emportera ?
À PARTIR DE 5 ANS

La raison & la Chance
de David Sukup

M. Raison et M. Chance se 
croisent sur un pont. Chacun 
voulant passer, ils se disputent. 
Finalement M. Raison cède le 
passage, et la rencontre se termine 
sur un défi  : M. Raison va entrer 
dans la tête d’un éleveur de cochon, 
devenu l’enjeu innocent des deux 
personnages.
À PARTIR DE 5 ANS

  PANIQUE AU VILLAGE
Film d’animation français, belge
et luxembougeois
Réalisation par Vincent Patar
et Stéphane Aubier, 2009
Vendredi 15 août

CoBoy et Indien sont des 
professionnels de la catastrophe. 
Dès qu’ils ont un projet, le chaos sort 
de sa boîte. Pour fêter l’anniversaire 
de leur ami Cheval, ils commandent 
sur internet un barbecue à faire 
soi-même. Et bien évidement ce 
n’est pas un succulent repas qui est 

livré, mais des millions de briques 
qui viennent écraser la maison 
de Cheval. Il faut la reconstruire ! 
Les compères s’engagent dans 
un voyage autour du monde qui 
les mènera jusqu’au centre de 
la Terre.
À PARTIR DE 6 ANS

6 COURTS MÉTRAGES 

Sur proposition de Cinessonne 
(festival du film européen en 
Essonne, cinéma itinérant), les jeunes 
de l’association Repères (Brétigny-
sur-Orge) ont sélectionné six courts-
métrages. Ils nous invitent à réfléchir 
sur les sujets liés à l’alimentation.

  CINÉ-CONCERT
AVEC LE PHILHARMONIQUE
DE LA ROQUETTE
Samedi 16 août

Le Philharmonique de la Roquette, 
né à Arles dans le quartier de 
la Roquette en 1995, est une 
compagnie de musiciens spécialisée 
dans la composition de musiques 
originales et l’accompagnement en 
direct de toute forme d’expression 
artistique. Le ciné-concert, apparu 
aux débuts du cinéma, en est 
une. Les musiciens, installés près 
de l’écran, guident le spectateur 
pendant le film ; le déroulement 
du scénario servant de cadre et de 
partition musicale.
TOUT PUBLIC
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PAUSES
COMESTIBLES

L’ALIMENTATION OCCUPE UNE 
DOUBLE POSITION, À LA FOIS 
CULTURELLE ET SOCIALE : L’ALIMENT 
EST UN PRODUIT DE CONSOMMATION 
PARTICULIER QUI ENGAGE UNE 
RELATION INTIME AVEC L’INDIVIDU 
CAR IL EST INCORPORÉ. MANGER EST 
AUSSI UN ACTE QUI RELIE L’HOMME
À LA NATURE AU RÉEL.

PAUSES COMESTIBLES

Rencontres-débats
pour vivre ensemble 

dans un esprit
de culture durable. 

Tous les dimanches  
de juin et de juillet



PAUSES COMESTIBLES
Proposées par Lina Tornare
Tous les dimanches de juin et de juillet, à 11h

Au cours de la saison estivale, en lien avec l’exposition et la programmation de spectacle vivant, c’est un nouveau cycle 
de rencontres-débats qui s’ouvre avec Les pauses comestibles. Après un temps d’échanges avec les artistes de l’exposition 
Vivre(s), mais aussi des écrivains, philosophes, producteurs et agriculteurs, les participants pourront se restaurer et 
découvrir les propositions culinaires proposées par la cheffe ou le chef de la nouvelle cuisine mobile de Chamarande.
À chaque dimanche, son goût !
 

L’alimentation occupe une double position, à la fois culturelle et sociale  : l’aliment est un produit de 
consommation particulier qui engage une relation intime avec l’individu car il est incorporé. Manger est aussi 
un acte qui relie l’homme à la nature, au réel. En outre, au centre des débats sur l’agriculture se retrouvent 
les questions fondamentales liées à l’origine de l’homme et à son lien à la nature qu’il modèle. Le statut et la 
représentation de l’alimentation constituent ainsi aujourd’hui l’un des axes fondamentaux de la construction 
identitaire de la société.

  NOUVELLES ESTHÉTIQUES ARTISTIQUES :  
QUAND LA NOURRITURE RENTRE EN SCÈNE
Dimanche 8 juin

Performers, plasticiens, designers, comédiens, 
cuisiniers investissent aujourd’hui la scène pour une 
mise en spectacle de la nourriture et de notre rapport 
à l’alimentation.

José Manuel Gonçalvès directeur du CENTQUATRE 
à Paris, La Cellule Becquemin et Sagot, artistes 
performeuses, et Paul Ardenne échangeront et 
décrypteront ces nouvelles formes artistiques  
et leur inscription dans l’histoire du spectacle et  
de l’alimentation.
MODÉRATEUR : JOSÉ MANUEL GONÇALVÈS

  LA CAPTATION ALIMENTAIRE
Dimanche 15 juin

Un des phénomènes les plus spectaculaires de 
la mondialisation : la course à la terre. Par l’achat 
massif de milliers d’hectares de terres fertiles par des 
États, des multinationales ou des fonds spéculatifs, 
des millions de paysans perdent ainsi leur seul moyen 
de subsistance.

Avec Agnès Stienne, journaliste au Monde, et 
Olivier Assouly, professeur de philosophie.
MODÉRATEUR : CHRISTINE LAURENT

DOSSIER DE PRESSE
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PAUSES COMESTIBLES

  L’EAU ET LE FEU, MANGER DU SYMBOLIQUE
Dimanche 22 juin

Alex Croquet, boulanger du Nord, pétrit désormais 
pour les plus grands chefs : il est considéré comme 
le « pionnier du renouveau du pain » ; il débattra 
de la question de l’eau dans sa notion symbolique 
et fondamentale liée à la fabrication du pain avec 
le cuisinier et auteur Gilles Stassart qui lui nous 
emmènera au fil de ses voyages sur les traces et rituels 
de la cuisine du feu.
MODÉRATEUR : JACKY DURAND

  ÉTAPE À CHAMARANDE : SLOW TRAVEL, 
CUISINE DE PEU
Dimanche 29 juin

De mémoire et de goût, quand on glisse des aliments 
dans nos valises ou qu’on reçoit un colis plein de 
bonnes choses de la région d’où on vient, le souvenir 
du lieu ajoute du sens aux saveurs. Le repas devient 
alors beaucoup plus qu’une simple occasion de nourrir 
le corps. Il nourrit le bien-être. 

Auteur, plasticienne et scénographe, Martine 
Camillieri  réfléchit sur l’écologie, le recyclage et la 
biodiversité. Pour cette étape à Chamarande, Martine 
Camillieri nous ouvrira les portes de son KMION 
pour ainsi vivre ensemble l’expérience de la cuisine de 
peu. Elle sera accompagnée par Sabine Bucquet, des 
Éditions de l’Épure.
MODÉRATEUR : LINA TORNARE

  ÉLOGE DU POURRI
Dimanche 6 juillet

Que serait notre planète sans le pourri ? Sans le 
travail des cloportes, xylophages, tardigrades et 
autres bestioles monstrueuses… Chassons cette 
vision d’horreur de notre esprit, et sentons naître en 
nous la reconnaissance pour le pourri. Faire l’éloge 
du pourri, c’est peut-être aussi revenir à une vision 
première de notre culture alimentaire. Claude Lévi-
Strauss dans son ouvrage intitulé « Le cuit et le cru » 
nous rappelle que le propre de l’homme se trouve au 
fond de la casserole. Le cuit est une transformation 
culturelle, le cru une transformation naturelle. Alors 
admirons comment du déchet, le pourri tire la 
jeunesse, l’élan, la vie en somme ! Le pourri, c’est la 
résurrection permanente.

Caroline Champion, artiste au service de la 
« jubilation créative », chercheur en philosophie 
esthétique, rencontrera l’univers périssable de l’artiste 
Michel Blazy. Ensemble ils évoqueront le potentiel 
esthétique et gustatif de la transformation du vivant.
MODÉRATEUR : LINA TORNARE

  ÉLOGE DE LA LENTEUR, PENSER ET MANGER
Dimanche 13 juillet

Parler des produits du terroir, c’est évoquer plus 
qu’un aliment. C’est aussi raconter l’histoire et la 
culture de régions bien spécifiques, ainsi que les 
savoir-faire des producteurs enracinés dans leur 
territoire. Ces produits donnent du relief, de la 
diversité et du sens au contenu de nos assiettes. 
Quand lenteur rime avec « bon, propre et juste », la 
devise de Slowfood – association internationale qui 
a pour principal objectif de sensibiliser les citoyens 
à l’éco-gastronomie et à l’alterconsommation, les 
cressiculteurs de l’Essonne s’associent à cette idée 
d’une alimentation qui mêle plaisir et responsabilité.

Avec le dénicheur de saveurs rares Philippe Pantoli 
qui coupera également d’une main de maître quelques 
tranches d’un des meilleurs jambons d’Espagne, le 
Puro Iberica de Bellota.
MODÉRATEUR : LINA TORNARE

  DÉMOCRATIE ET ALIMENTATION
Dimanche 20 juillet

Se nourrir, dénominateur commun à l’ensemble 
des êtres vivants de la planète, se trouve au cœur des 
enjeux du développement durable. L’alimentation 
est à l’interface de nos territoires et de leur richesse. 
Biodiversité, paysages et culture : elle les façonne 
et en est la résultante. Enjeu de l’aménagement 
des territoires et de renouvellement de lien social, 
l’alimentation participe du renouveau des villes  
et campagnes.

Avec Terres de Lien, le réseau des AMAP, le Parc 
naturel régional du Gâtinais et le groupement des 
agriculteurs de l’Essonne.
MODÉRATEUR : CHRISTINE LAURENT

  PLANTER C’EST RÉSISTER !  
Dimanche 27 juillet 

Semer, planter, récolter, manger – un principe 
simple, qui depuis la loi du 8 décembre 2011 relative 
aux certificats d’obtention végétale et les scandales 
alimentaires de ces dix dernières années – sont devenus 
les fers de lance d’une revendication généralisée, 
notamment face aux difficultés de certaines 
populations de se nourrir correctement.

Gratin dauphinois, purée, frites, pommes en robes  
de champs… la patate est à l’honneur avec l’Association 
Kokopelis, le mouvement citoyen « Les Incroyables 
Comestibles » comme le duo Caretto-Spagna ou  
Åsa Sonjasdotter.
MODÉRATEUR : LINA TORNARE



INFORMATIONS PRATIQUES

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE CHAMARANDE
38 rue du Commandant Arnoux
91730 Chamarande
Contact : 01 60 82 52 01 ou 01 60 82 26 57
chamarande@essonne.fr 

OUVERTURE DU PARC
Avril-mai : 9h-19h
Juin-septembre : 9h-20h
Octobre : 9h-18h
Novembre-janvier : 9h-17h
Février-mars : 9h-18h

OUVERTURE DU CHÂTEAU ET DE L’ORANGERIE
Pendant les périodes d’exposition : tous les jours, de 12h à 19h

ACCÈS
Situé à 30 km d’Évry et à 35 km au sud de Paris, 
le site est accessible par :

  RER C
Gare de Chamarande, à 200 m du Domaine

  N20
Entre Arpajon et Étampes, sortie Étréchy-Chamarande

TOUTES LES MANIFESTATIONS ET ACTIVITÉS SONT GRATUITES

RETROUVEZ TOUTE L’OFFRE CULTURELLE SUR 
WWW.CHAMARANDE.ESSONNE.FR

RELATIONS PRESSE
HEXAGRAMM
Ingrid Cadoret 
06 88 89 17 72
ingrid.cadoret@hexagramm.fr
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