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[EMMÉNAGEMENT #1]  10 AVRIL 2010
PIERRE BURAGLIO _ PAUL ARMAND GETTE _ CHRISTIAN JACCARD _ JEAN LE GAC 
_ JEAN-MICHEL MEURICE _ GÉRARD TITUS-CARMEL

[EMMÉNAGEMENT #2]  20 JUIN 2010
DANIEL DEZEUZE _ GINA PANE _ JEAN-LUC PARANT _ PATRICK SAYTOUR _ CLAUDE 
VIALLAT

[EMMÉNAGEMENT #3]  30 OCTOBRE 2010
FRANÇOIS BOUILLON _ DANIEL BUREN _ BERNARD PAGÈS _ JEAN-PIERRE 
PINCEMIN

[EMMÉNAGEMENT #4]  2 AVRIL 2011
ANDRÉ CADERE _ LOUIS CANE _ ERNEST PIGNON-ERNEST _ PIERRE SKIRA

[EMMÉNAGEMENT #5]  18 JUIN 2011
JEAN-PIERRE BERTRAND _ GÉRARD COLLIN-THIÉBAUT _ TONI GRAND _ CLAUDE 
RUTAULT

[EMMÉNAGEMENT #6]  10 mars 2012
ALAIN FLEISCHER _ JEAN-CLAUDE LEFEVRE _ ANNE & PATRICK POIRIER _ ANDRÉ 
VALENSI _ BERNAR VENET

Le dernier [EMMÉNAGEMENT #6] aura lieu le samedi 10 mars 2012

LES [EMMÉNAGEMENTS]
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LES [EMMÉNAGEMENT #1 À #5]



On emménage au château, un musée éphémère

Une génération d’artistes se raconte en six [emménagements]
D’avril 2010 à décembre 2012
D’après une idée de Jean Le Gac, orchestrée par Evelyne Artaud, sur une invitation 
d’Yves Chevallier.

Trois ans et six [emménagements] pour raconter l’histoire d’une génération
d’artistes qui se sont aventurés hors du strict exercice de la peinture ou de la
sculpture.
Un geste à la mesure de la démesure du château de La Roche-Guyon qui étage 
son imposante silhouette des rives de la Seine au sommet de la colline où il 
s’adosse à la falaise de craie depuis le Moyen-Âge.
Trente artistes ont semé dans l’immense labyrinthe des salles leurs créations qui 
dialoguent parfaitement avec le lieu, permettant ainsi au visiteur un parcours 
découverte où la modernité joue à cache cache avec l’Histoire.

L’invitation 
Invité par Yves Chevallier à exposer dans le château, Jean Le Gac renonce à cette 
aventure solitaire :
Un peintre qui passait par là, moi Jean Le Gac, ce qui n’a pas une grande importance 
si l’on considère que je ne me suis pas senti capable, pas tout seul en tout cas, 
d’exposer en ce château où s’empilent les siècles d’Histoire, qu’aucune signalétique 
ne peut dompter sinon l’enlaidir assurément et ajouter au tohu-bohu général, a fait 
un rêve.  Le rêve démultiplié serait d’y réunir les artistes français de la génération 70, 
celle de l’après 68, qui voulaient fuir le musée, sortir du cadre, étaient à la recherche 
de nouveaux lieux à investir et sans qui l’art contemporain ne serait pas ce qu’il est 
aujourd’hui.

Il propose alors dans une lettre titrée On emménage au château et adressée à une 
liste d’amis, de réunir ces artistes français pour “sortir du cadre“ à nouveau. 
Parce que nous sommes cette génération, parce que nous n’avons les uns et les autres, 
les uns aux autres, plus rien à prouver, parce qu’il n’y a rien à gagner, ni en argent, ni 
en notoriété, parce que ce serait donc un geste gratuit et libre, un geste artistique, un 
geste marginal, quasi clandestin…

LE PROJET

Emménagement des œuvres de Pierre 
Buraglio dans l'antichambre
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Un musée conçu par des artistes

En six [emménagements] une trentaine d’artistes invités ont décidé de faire un
dépôt longue durée, dans un des espaces repérés du château, rejouant ainsi le
geste de désobéissance qui a fondé leurs œuvres.

Les artistes sont au coeur et à l’origine du musée, ils se choisissent entre eux, 
choisissent leur(s) oeuvres et les lieux où elles seront exposées. Evelyne Artaud 
les accompagne dans cette aventure.

Ils créent par leur réunion un musée rêvé tel que seuls des artistes peuvent le 
concevoir, éphémère et sauvage, aléatoire et créatif, vivant et insolent.

Ce Musée éphémère se construit pas à pas sous les yeux du public, événement 
sans cesse relayé par les nouveaux dépôts, et à chaque fois démultiplié par de 
nouveaux contacts pour chacun des artistes. Toute oeuvre nouvellement installée 
venant réactualiser l’ensemble.

Un livret par artiste est publié à chaque [emménagement].

Le Musée éphémère reçoit le soutien du Conseil régional d’Ile-de-France, du 
Comité régional du tourisme, du Centre National des Arts Plastiques (CNAP)

LE PROJET

Reflet du Moucharabieh de Jean-Michel 
Meurice dans l'antichambre
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Ce serait un rêve démultiplié et un château
Le château de la Roche-Guyon toujours habité par ses propriétaires a été 
immortalisé par la B.D de Jacobs Le piège diabolique.
Il s’ouvre sur un escalier monumental du XVIIIe siècle pris entre des parties 
médiévales. Egalement troglodytique, chapelles jumelles, bibliothèque fantôme, 
petit théâtre de société, boyau torve creusé dans la falaise pour accéder à la tour 
du guet, puissantes casemates de Rommel pendant la seconde guerre mondiale, 
terrasse vertigineuse, écuries grand style, on croit y entendre les sonneries du 
grand veneur et de sa compagnie pour lancer les meutes, on voit les équipages, 
jardin potager et fruitier expérimental, tout cela arrêté dans le temps, un peu en 
déshérence au bord des majestueuses boucles de la Seine défie l’imagination.
Un peintre qui passait par là, moi Jean Le Gac, ce qui n’a pas une grande 
importance si l’on considère que je ne me suis pas senti capable, pas tout seul en 
tout cas, d’exposer en ce château où s’empilent les siècles d’Histoire, qu’aucune 
signalétique ne peut dompter sinon l’enlaidir assurément et ajouter au tohu-bohu 
général, a fait un rêve. Le rêve démultiplié serait d’y réunir les artistes français de 
la génération 70, celle de l’après 68, qui voulaient fuir le musée, sortir du cadre,  
étaient à la recherche de nouveaux lieux à investir et sans qui l’art contemporain 
ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.
Parce que nous sommes cette génération, parce que nous n’avons les uns et les 
autres, les uns aux autres, plus rien à prouver, parce qu’il n’y a rien à gagner, ni en 
argent, ni en notoriété, parce que ce serait donc un geste gratuit et libre, un geste 
artistique, un geste marginal, quasi clandestin, les uns et les autres s’inviteraient 
à faire un dépôt longue durée d’une œuvre particulièrement excessive en 
dimensions par exemple, peu montrée de ce fait, dans un des espaces repérés du 
château. Ces prêts pourraient s’échelonner sur deux à trois ans, à partir de janvier 
2010, selon une fréquence de tous les deux mois et selon la disponibilité des 
artistes et des oeuvres. Toute œuvre nouvellement installée venant réactualiser 
l’ensemble. 
Transport, assurance, installation et surveillance des œuvres étant par contrat 
avec l’artiste assumés par l’Etablissement Public de Coopération Culturelle gérant 
le château pour le département du Val d’Oise, l’artiste restant bien évidemment 
propriétaire de l’œuvre et pouvant la retirer à tout moment.  Chaque dépôt serait 
l’occasion d’une invitation renouvelée, dont le visuel pourrait en être chaque 
artiste photographié au volant de la machine à remonter le temps…
Un livre publié aux Editions de la Pionnière réunirait à la fin des deux ans, 
l’ensemble des œuvres installées dans le château et serait le témoin de ce rêve.
Les premiers artistes sollicités amèneraient les autres et le bouche à oreille, plutôt 
qu’une classique et inutile communication, garantirait la réussite de l’entreprise 
avec des œuvres fortes et vivantes, seules capables de rivaliser avec ce château 
de la Belle au bois dormant.

Jean Le Gac, décembre 2008

L'INVITATION DE JEAN LE GAC

Détail de l'installation de Jean-Luc 
Parant

VI
N

CE
N

T 
CU

N
IL

LÈ
RE

04



8 _ dossier de presse _ On emménage au château, un musée éphémère
Château de La Roche-Guyon _ Val d’Oise

Il n’est pas surprenant qu’invitant Jean Le Gac à concevoir une intervention 
au château de La Roche-Guyon, je sois conviée à une aventure qui dépasse 
la simple exposition… Je m’y attendais un peu, je dois l’avouer. Nous avions 
déjà dans la grande Galerie Nationale de la Tapisserie à Beauvais, déployé ainsi, 
autour de l’oeuvre des Adieux, ce qui pourrait être une préfiguration de ce 
projet, tout un étage consacré à « ses amis »… Jean Le Gac n’a pas seulement 
des identités multiples au travers du « Peintre », personnage fictif habitant son 
oeuvre, mais encore se situe résolument et fidèlement dans le contexte d’une 
génération d’artistes qui se sont aventurés hors du strict exercice de la peinture 
ou de la sculpture, mais aussi hors des lieux consacrés et institutionnels… une 
génération critique dite de déconstruction, qui a fait ainsi voler en éclats tous 
les cadres… « Sortir du cadre », telle est l’invitation qu'il a voulu renouveler à ses 
amis d’aujourd’hui, dans un environnement à la mesure de cette démesure… 
Un Château fou pour des artistes qui retrouvent là le terrain d’un lieu quelque 
peu désordre et marginal, qui peut encore, pense-t-il, les faire rêver, dans un 
parcours chaotique au travers les siècles, jusqu’à la fameuse machine à remonter 
le temps du Piège diabolique…

Son idée est que les espaces repérés du château : écuries, bibliothèque fantôme, 
casemates de Rommel, chapelles jumelles, donjon médiéval, potager, pigeonnier, 
escalier troglodytique, salle des gardes, petit théâtre en ruines… peuvent  
accueillir des oeuvres de ces grands artistes, qui décideraient d’y faire un dépôt 
pour une durée déterminée, rejouant ainsi le geste de désobéissance qui a fondé 
leurs oeuvres, et créant par leur réunion en ces lieux hors normes, un Musée rêvé 
tel que seuls des artistes peuvent le concevoir, éphémère et sauvage, aléatoire 
et créatif, vivant et insolent ! Relayer cette idée d’artiste est un pari risqué mais 
oh combien excitant… Suivre ce projet c’est s’engager dès maintenant et pour 
une durée d’au moins cinq ans. A raison de quatorze artistes par an depuis avril 
2010, de quatre à six par trimestre, pendant deux ans, ce Musée éphémère se 
construit pas à pas sous les yeux du public, évènement sans cesse relayé par les 
nouveaux dépôts, et à chaque fois démultiplié par de nouveaux contacts pour 
chacun des artistes. Une inauguration ouvre le parcours terminé en février 2012, 
accompagnée par la publication d’un livre. La réussite d’une telle aventure, qui 
s’accorde avec la dimension monumentale de ce château, dépend de la qualité 
en son sein d’une collection exceptionnelle d’oeuvres importantes jamais réunies, 
collection qui est conçue avec et par les artistes de cette génération de rupture, qui 
reste toujours aujourd’hui très vive et très active sur la scène artistique nationale, 
voire maintenant reconnue internationalement comme un moment fondateur 
de l’histoire de l’art contemporain.

Evelyne Artaud, critique d’art et organisatrice de l’exposition
 

EVELYNE ARTAUD

Emménagement de la peinture Ceci 
n'est pas une chemise noire de Pierre 
Buraglio dans l'antichambre
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Je crois que le château a embelli.
Avec cette exposition se poursuit là une haute exigence commencée sans doute au 
siècle des Lumières. Comme espéré, chaque arrivage de nouvelles œuvres rajeunit 
l’ensemble. Pour ne parler que des derniers arrivants. Buren a beaucoup servi le 
projet. Par l’autorité qu’il a acquise, il donne confiance aux artistes qui restaient 
encore un peu méfiants.

Même post mortem, le “marcheur avec son bâton“ André Cadere nous conduit à la 
découverte d’un espace oublié, le monumental passage de soutènement du châ-
teau menant à un petit théâtre de société.

Skira a enfin trouvé sa juste place. Dans la “salle à manger“, sur les belles moulures 
vernissées des boiseries d’époque, avec ses bibliothèques obscures et le texte de 
Quignard, il est bien dans l’intemporel.

Jean-Luc Parant passe de temps en temps au château, preuve de son attachement, 
pour ajouter quelque chose ; de son “espace“ il fait sa chose.
Ernest Pignon-Ernest, dans sa scansion du parcours, réserve d’heureuses surprises 
à chaque tournant.

L’œuvre de Louis Cane, déplacée dans la grande salle (salle des gardes), répond dans 
un grand format à la peinture de Pincemin qui semblait l’attendre (selon moi).

De Toni Grand, une œuvre ancienne en provenance du Mamco de Genève, dans 
une tour médiévale circulaire, déplie sa géométrie de tréteaux standards entravés 
de choses organiques éprouvantes pour la sensibilité.

Le rébus de Colin-Thiébault, fait de quelques objets déposés, attire au bout de la 
terrasse enfin restaurée et accessible au public. En multipliant dans chaque coin 
du château sa mise en garde  « attention danger d’exposition », il fait prendre 
conscience de ce qui s’y passe, l’exposition étant plus du côté créatif que du côté 
du spectaculaire.

Bertrand a installé son coup de dés cinématographique à l’orée d’un espace tro-
glodytique. Pour moi, c’est beau comme du Mélies. Son “tapis“ de couleur rouge 
pressé sous verre est posé de biais dans l’enfilade des chapelles souterraines, mys-
térieuses comme un conte néo-gothique très Château d’Otrante.

TEXTE DE JEAN LE GAC

Installation Per una selva oscura II de 
Daniel Dezeuze dans le grand salon.
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Bouillon présente un remarquable don d’adaptation tout terrain en crucifiant 
des plumes noires de corbeaux dans une tour de guet ou en posant sa casquette 
ouvrière électrifiée dans une vanité XVIIIe siècle.

Enfin Rutault a fait une parfaite et légère déconstruction de la peinture : tableaux 
de la même couleur que les murs de ce petit salon XVIIIe siècle, repeint à cette 
occasion, lui conférant une nouvelle harmonie, avec paravent en toile de peintre 
écrue ou posée à l’horizontale et au sol, pour faire dévier ou raccorder la peinture à 
l’ancienne destination. Si je parlais comme un bateleur, je dirais que c’est un espace 
de silence pour un seul spectateur privilégié.

La prochaine et dernière vague d’intervention d’artistes se bouclera sur un ensem-
ble jamais réalisé de trente artistes de la même génération. Quelques-uns manque-
ront toujours à ce projet, pour des raisons qui leur appartiennent uniquement.
Trois innovations sont venues compléter l’exposition : des lectures faites par Yves 
Chevallier et le comédien Marc-Henri Boisse d’artistes démontrant l’importance 
des mots pour cette génération.

L’autre est la venue d’une guide qualifiée pour commenter la visite, les visiteurs 
finissant par poser plus de questions sur les œuvres que sur le château proprement 
dit (il y a une abondante librairie sur place pour cela).

Enfin, en 2012 doit paraître un fort volume-événement (catalogue) faisant la part 
belle aux desiderata de chaque artiste concernant sa participation. 

Il sera temps que l’exposition sorte de sa confidentialité et, après un chantier de 
deux ans, soit annoncée.

Jean Le Gac, août 2011

TEXTE DE JEAN LE GAC

Détail de Sol-Mur de Patrick Saytour.
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S’accaparant des fragments des Demoiselles d’Avignon de Picasso dans son 
exposition intitulée l’Effraction douce à Aix-en-Provence, Jean Le Gac agit « en 
amoureux de l’art » et Picasso, Don Quichotte, Braque « deviennent les acteurs 
d’une archéologie, d’une mise en scène du passé au présent ». « Je suis à la fois 
leur peintre, dit Jean Le Gac, leur reporter photographique et leur conservateur 
de musée qui s’interroge sur leur mystère. »

Jean Le Gac - et à ses côtés Evelyne Artaud, commissaire de l’exposition - est donc 
le « conservateur » de ce Musée éphémère au château de La Roche-Guyon, et 
à ce musée-là Jean Le Gac a lancé des invitations à ses amis, aux artistes de sa 
génération, ceux qui ont voulu “sortir du cadre“ dans les années 70. Avec eux, il a 
tissé un réseau de relations intimement liées au site.

Comment rêver cadre plus adapté à un tel projet que ce stupéfiant grand château 
et qui semble sorti d’une falaise de craie comme une folie d’architecture qu’on 
ne saurait plus aujourd’hui imaginer, ce grand château vide comme un décor 
magistral qu’il s’agit sans cesse de réinventer, ce grand château habité par la 
création artistique qui travaille à faire partager au plus grand nombre ses projets 
et ses productions jusqu’à se donner comme devise : château des lumières,
château citoyen.

Yves Chevallier, directeur du Château de La Roche-Guyon

YVES CHEVALLIER

Un des cinq éléments Sol-Mur de Pa-
trick Saytour dans l'escalier d'honneur.

Page de droite : Le grand rouge de Jean-
Pierre Bertrand dans les chapelles. 
©Pauline Fouché
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Jean-Pierre Bertrand [emménagement #5]
Né en France en 1937, cet artiste vit à Paris. Venu du cinéma où il fut assistant 
réalisateur dans les années 60, Jean-Pierre Bertrand déploie depuis ses débuts 
une œuvre hétérogène recourant au film, au dessin, à l’objet et aux techniques 
picturales. Les médiums qu’il emploie peuvent tout autant être issus de la nature 
(citron, miel, sel) que relever d’une structure littéraire ou mathématique. Son art 
est nourri par l’observation de menus faits, d’impressions ainsi que d’une mémoire 
livresque et cinématographique.

François Bouillon [emménagement #3]
Né à Limoges en 1944, François Bouillon est un artiste français autodidacte qui 
développe à l’aide de matériaux naturels et/ou organiques (pierre, feu, terre, 
plumes, os…) un travail ethnologique et symbolique avec beaucoup d’humour et 
de poésie. Il aime aussi jouer avec les contradictions et/ou les dénombrements et 
utilise différentes techniques de création allant du dessin à l’installation en passant 
par la photographie. Il se consacre depuis les années 70 à une oeuvre complexe 
composée d’éléments et d’objets qu’il investit d’une dimension magique et qu’il 
assemble les uns avec les autres comme un puzzle.

Pierre Buraglio [emménagement #1]
Artiste contemporain français, né le 4 mars 1939 à Charenton-le-Pont. En 1963, il 
commence à travailler dans l'atelier de Roger Chastel à l'Ecole des Beaux-arts et il 
rencontre, par la suite, des artistes comme Bioules, Kermarrec, Laksine, Parmentit, 
Poli, Rouan, et Viallat. Après avoir défini en 1967, la peinture par trois interdits 
(impossible de figurer, de signifier, d'exprimer) et un impératif (subvertir), Pierre 
Buraglio oriente son travail dans les années 70 en utilisant des matériaux des 
objets trouvés comme les châssis de fenêtres, des verres colorés et des papiers 
d'emballage de Gauloises bleues.

Daniel Buren [emménagement #3]
Peintre et sculpteur français, né à Boulogne-Billancourt en 1938. Formé à l'Ecole 
des métiers d'art, il installe ses créations minimalistes dans des lieux publics afin 
de les dévoyer, selon une vision subversive de l'art. Ses oeuvres monumentales, 
souvent reconnaissables par les rayures caractéristiques qu’il utilise, comme dans 
la cour du Palais-Royal à Paris, illustrent cette volonté d’appliquer sa vision aux 
lieux historiques et de faire correspondre les époques et les styles artistiques.

LES ARTISTES INVITÉS
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LES ARTISTES INVITÉS
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André Cadere [emménagement #4]
Artiste roumain né à Varsovie en 1934 et mort à Paris en 1978, Cadere vit ses 
premières années en Roumanie avant de s’installer à Paris en 1967. La même 
année, il expose au Marché Expérimental d'Art des peintures dans la mouvance 
de l'Op Art et fréquente Isidore Isou et le milieu lettriste. Très vite, il tisse des 
liens avec les artistes parisiens qui, dans le sillage de l'art minimal, du Land Art 
et de l'art conceptuel, mettent en question l'identité de l'auteur et de l'oeuvre, 
la pertinence de la signature et de “l'objet“. En 1969, pour Work in Progress, une 
exposition organisée par Christian Boltanski et Jean Le Gac, il tresse 750 mètres 
de ficelle sur le portail de l'American Center.

Louis Cane [emménagement #4]
Né en 1943 à Beaulieu-sur-Mer, cet artiste commence sa formation artistique 
en suivant les cours de l’Ecole nationale des Arts décoratifs à Nice et à Paris. Il 
commence à exposer en 1967 avec Arman, Benjamin Vautier, Noël Dolla et 
Patrick Saytour en présentant des oeuvres réalisées avec des tampons et des 
papiers collés. En 1975 et 1976, il se met à pratiquer une peinture semi-abstraite 
et fait un retour définitif à la figuration en 1978 tout en commençant à aborder 
la sculpture.

Gérard Collin-Thiébaut [emménagement #5]
Artiste français, né en 1946 à Liepvre en Alsace vit et travaille à Villafans dans le 
Doubs. Il s’attache très tôt au travail de reproduction, comme la transcription 
sous forme de puzzle d’œuvres de l’histoire de l’art. Après les Beaux-arts à 
Nantes, ses 35 premières années sont consacrées à la collecte et l’accumulation 
de photographies, cartes postales, prospectus, catalogues etc., mais aussi 
d’objets : sucres, agendas, pochettes d’allumettes, intitulant l’ensemble Mes 
oisivetés. Il ouvrira ensuite son atelier au Mamco, et, pour ses 50 ans, copiera à 
la main le Journal d’Amiel, après L’Education sentimentale de Flaubert. Ses Rebus 
disent de manière très simple les choses les plus compliquées, « non dans les 
mots mais dans les choses » (non verbis, sed rebus).
Se méfiant des courants de la mode, cet artiste écrivain ou poète visuel pratique 
un art discret, anachronique et systématique, tout en interrogeant le statut de 
l’œuvre d’art.
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Daniel Dezeuze [emménagement #2]
Artiste plasticien français, né en 1942 à Alès. Membre du groupe Supports/
Surfaces, il met en question l’illusionnisme pictural, présentant dès 1967 des 
châssis privés de leur toile et mettant l’accent sur l’importance du vide et une mise 
en scène austère de l’espace. Optant pour l’utilisation de techniques multiples et 
diverses, Daniel Dezeuze s’inscrit dans une relecture de l’art américain sans nier 
une réelle jubilation pour l’utilisation de matériaux considérés comme pauvres. 
La conceptualisation générale de son oeuvre se sert des supports les plus variés 
ainsi que des assemblages hétéroclites comme champ d’expériences.

Alain Fleischer [emménagement #6]
Cinéaste, photographe, plasticien, écrivain, né à Paris en 1944. Il a étudié les lettres 
modernes, la linguistique, l’anthropologie et la sémiologie à la Sorbonne et à 
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales et a enseigné dans de nombreuses 
écoles (IDHEC et ENSA de Cergy-Pontoise entre autres). Aujourd’hui, il est directeur 
du Fresnoy, Studio National des Arts contemporains, dont il est le fondateur. 
Il est représenté par la Galerie de France Michèle Chomette à Paris, le Réverbère à 
Lyon, Jayne Baum à New York. 

Paul-Armand Gette [emménagement #1]
Artiste et écrivain français, né en 1927 à Lyon, vit et travaille à Paris. Paul-Armand 
Gette aime brouiller les pistes, il produit une oeuvre située sur des lisières, 
celles qui passent entre l’art, la science et la nature, recherchant les dimensions 
métaphoriques des lieux du corps et des paysages. Il poursuit depuis 1970 
une double recherche : l'une consacrée à la nature du paysage par le biais de 
repérages photographiques, de notes graphiques, de collectes d'échantillons, 
d'enregistrements, l'autre vouée à l'étude du modèle.

Toni Grand [emménagement #5]
Sculpteur français, né en 1935 et mort en 2005, apparenté au mouvement 
Supports/Surfaces. Son développement artistique connaît trois périodes : 
travaillant tout d’abord essentiellement le plomb, l'aluminium et l'acier, il se 
consacre ensuite principalement à la sculpture sur bois. Finalement, à partir du 
milieu des années 1970, il travaille avec des résines de synthèse dans son atelier 
de Mouriès. Il exposa une dernière fois ses oeuvres en France en 1994 à la Galerie 
nationale du Jeu de Paume.
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Christian Jaccard [emménagement #1]
Artiste plasticien français, né à Fontenay-sous-Bois en 1939. Par son travail, il 
perturbe l’acte classique ou traditionnel de la peinture en réalisant des toiles 
libres de tout châssis, posées à même le sol et imprimées à l’aide de ce que Jaccard 
nomme des outils : objets naturels (plantes et insectes), papier, ruban ; puis à 
partir de 1971 : cordes, ficelles, noeuds. Il utilisera plus tard la combustion pour 
obtenir le même effet. A travers son action expérimentale, l’oeuvre de Jaccard 
participe à la redéfinition du cadre structurel du tableau, ce qui, dans les années 
70, le rapproche des préoccupations du groupe Supports/Surfaces.

Jean-Claude Lefevre [emménagement #6]
Artiste français, né en 1946 à Coutances, vit à Gentilly. Depuis la fin des années 
70, Jean-Claude Lefevre tient un inventaire minutieux de son activité artistique. 
Ce récit est fait de notations quasi quotidiennes, incessamment reprises, et se 
décline sous différentes formes, de l’affichage des Tableaux parisiens aux Lectures 
expositions. Le rôle, la fonction de l’archivage est d’être à la fois la peau et le corps 
du travail de l’art. Sa justification est d’être traité comme trace ultime de l’art.

Jean Le Gac [emménagement #1]
Artiste français, né en 1936 à Alès. Ses premières activités s’affirment en marge 
des catégories admises, mais son travail rejoint progressivement la présentation 
classique de la peinture décalée par l’introduction du texte et de la photo. Il se 
présente comme un artiste romanesque et pense avoir introduit le temps de 
l’Imparfait « il était une fois » dans les arts plastiques. C’est un créateur de fiction 
murale.

Jean-Michel Meurice [emménagement #1]
Cinéaste et artiste peintre, né à Lille en 1938. Cofondateur du groupe Supports/
Surfaces, son travail se caractérise par l’intensité colorée et l’atonalité des 
surfaces peintes, entièrement recouvertes par le pinceau de traces répétitives et 
parallèles sur des supports variés (films d’aluminium, toile trouée, vinyls…) de 
très grand format. Artiste d’une très grande maturité alliée à une grâce poétique 
et décorative qui relie l’art moderne le plus radical avec les grandes oeuvres du 
passé, son travail interroge les limites entre la peinture et le décor, le pictural et 
l’architecture.
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Bernard Pagès [emménagement #3]
Sculpteur français, né en 1940. Utilisant un outillage et des matériaux 
rudimentaires (le plâtre, la terre, le bois, la pierre, le fer…), il participe en 1968 
à l'Exposition des Nouveaux Réalistes à Nice puis, grâce à Viallat et Lepage, à 
de multiples expositions de groupe. Il se considère alors proche de Supports/
Surfaces. Après une période de retrait, il présente en 1974 sa première exposition 
personnelle et commence au début des années 80 à exécuter des œuvres 
monumentales ; ses sculptures évoluent ensuite vers des œuvres obliques, au 
déséquilibre apparent.

gina pane [emménagement #2]
Artiste italienne, née en 1939 et décédée en 1990, figure centrale de l'Art Corporel. 
Après s'être concentrée sur la peinture - notamment de formes géométriques -, 
gina pane s'intéresse à son corps, qu'elle met au cœur de son projet. Dans les 
années 70, elle réalise des "Actions", où le geste prend une dimension de rituel. 
Repoussant les limites de la douleur, elle crée en 1973, Action Sentimentale, où 
elle s'automutile en écho aux martyrs religieux.

Jean-Luc Parant [emménagement #2]
Sculpteur, écrivain et poète français, né en 1944 à Tunis. Marqué par les 
bombardements durant son enfance, il créa ses premiers tableaux à la lumière 
de la bougie dans une cave. Son travail évolua par la suite vers d’autres supports 
et formes (sculpture, écriture) sur le thème de la sphéricité, à travers notamment 
les yeux et la boule. Créateur de la Maison de l'Art Vivant, il est également l'auteur 
d'une centaine de livres.

Ernest Pignon-Ernest [emménagement #4]
Né à Nice en 1942, cet artiste plasticien est très connu pour ses nombreuses 
interventions urbaines. Dénonçant l’art des musées et des expositions classiques, 
il décrit son oeuvre comme une manière de saisir l'essence d'un lieu. Touché par 
les ombres de l’histoire de Nagasaki et Hiroshima, il s’inspire de l'histoire du lieu, 
de la lumière ou de l'espace pour ensuite apposer une image élaborée dans son 
atelier. En 2009, il réalise ainsi une décoration monumentale sur la cathédrale de 
Montauban (82) en réaction aux vandalismes intégristes qu’elle venait de subir.
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Jean-Pierre Pincemin [emménagement #3]
Peintre, graveur et sculpteur français, né en 1944 à Paris et mort en 2005 à Arcueil. 
Travaillant à l'origine comme mécanicien en usine, Pincemin découvre la peinture 
par ses visites fréquentes au Louvre et décide de devenir critique d'art au milieu 
des années 1960. Il réalise alors ses premières sculptures et peintures. En 1969, 
il organise avec Claude Viallat une exposition à l’École Spéciale d’Architecture 
à Paris. Les artistes participant à cette exposition seront le noyau du groupe 
Supports/Surfaces qu'il rejoindra en 1971, un an avant sa dissolution.

Anne et Patrick Poirier [emménagement #6]
Couple d’artistes français, nés respectivement en 1941 et 1942. À la fois 
sculpteurs, architectes et archéologues, ils explorent des sites et des vestiges 
issus de civilisations anciennes afin de les faire revivre par des reconstitutions 
miniaturisées. Leurs travaux - composés d'herbiers, de dessins, de photographies 
et de maquettes - sont une réinvention du passé, où se confondent lieux réels et 
paysages oniriques, ruines imaginaires et fragments archéologiques. Au début 
des années 1970, ils développent une oeuvre contemporaine qui prend sa source 
dans une vision de villes calcinées.

Claude Rutault [emménagement #5]
Peintre français, né en 1941 aux Trois-Moutiers. Depuis 1973, il produit des oeuvres 
questionnant le tableau et son support mural. En peignant la toile de la même 
couleur que le mur, il attire l’attention sur l’importance de l’accrochage et sur la 
muséographie qui sacralise l’oeuvre d’art. Par un jeu de définition / méthode, 
il propose toute une réflexion sur l’action de la peinture et sur les différentes 
modalités de production d’une oeuvre.

Patrick Saytour [emménagement #2]
Né à Nice en 1935, cet artiste définit son travail comme une entreprise de 
déconstruction de la forme, de la couleur, du format, du cadre de présentation.
Parodiant et théâtralisant l’Art, il n’hésite pas à utiliser des matériaux utilitaires ou 
“Kitsch“ ou des techniques simples et systématiques (collage, assemblage, pliage 
et dépliage) et a ainsi gardé toute sa marginalité même en rejoignant le groupe 
Supports/Surfaces.

Pierre Skira [emménagement #4]
Peintre pastelliste, né à Paris en 1938. Parallèlement à son activité de peintre, 
Pierre Skira écrit. En 2002, il cosigne avec Pascal Quignard Tondo illustré de ses 
pastels de formes rondes. En 2008, Pierre Skira passe au roman en publiant Les 
Orgues de glace, qui fut salué par la critique.
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Gérard Titus-Carmel [emménagement #1]
Peintre, dessinateur, graveur et poète, né en 1942 à Paris. Ayant étudié à l'Ecole 
Boulle, il est rapidement initié à l'art moderne, et se passionne pour le surréalisme 
et la poésie. Depuis le début des années 1970, il travaille par séries autour d'un 
thème ou d'un objet qu'il fabrique lui-même avant de le dessiner ou de le peindre. 
Dans des compositions surprenantes, témoignant d'une assurance formelle 
formidable, il recrée le mouvement par le biais de stries et de hachures à la mine 
de plomb.

André Valensi [emménagement #6]
Né en 1947 à Paris et décédé en 1999, André Valensi a été un des membres 
fondateurs du groupe artistique Supports/Surfaces. Il a travaillé sur papier, avec 
des filets et des cordages, sur des toiles toujours libres et a souvent confronté ses 
travaux à la nature.

Bernar Venet [emménagement #6]
Artiste plasticien né en 1941 à Château-Arnoux-Saint-Auban, Bernar Venet est 
célèbre pour ses sculptures d'acier et ses dessins. Assistant décorateur à l’Opéra 
de Nice en 1950, il se fait connaitre dans les années 60 par ses toiles recouvertes 
de goudron ou ses sculptures composées de charbon. Plus tard, ce seront les 
mathématiques et les sciences pures qui inspireront ses oeuvres. En 1999, il 
réalise notamment à l’occasion du sommet du G8 l'installation d'une sculpture 4 
Arcs de 235,5 ° à Cologne.

Claude Viallat [emménagement #2]
Peintre contemporain français, né à Nîmes en 1936. Membre fondateur de 
Supports/Surfaces, son oeuvre en incarne l’esthétique. Son travail est fondé sur la 
répétition d’une forme simple fonctionnant comme un logo dont l’usage permet 
de reprendre le travail de la peinture et d’organiser la navette dialectique entre 
la pratique et la théorie. Depuis 1966, c’est sur des supports de toile libre, que ne 
structure plus un châssis, que Claude Viallat appose sa forme.
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Jean-Pierre Bertrand _ chapelles
Le Grand rouge, 2002, 279 x 163 x 1,5 cm, acrylique sur papier miel, plexiglas, acier

Jean-Pierre Bertrand _ crypte
Playing dice, 1978, 16mm transféré sur numérique, 5’40, N/B, muet

François Bouillon _ petit salon
Installation : Touches, encre rouge et kaolin sur papier de Chine
L’écume des jours, poches molles en caoutchouc contenant de la terre
Vanité, crâne, casquette, sculpture
François Bouillon _ chemin de ronde et tour sud-est
Installation : Sept T / C’était, 2006, 7 pièces, 67x67cm, encre sérigraphie sur 
Altuglas Sculpture en bronze et riz, croix de plumes

Pierre Buraglio _ antichambre
Ceci n’est pas une chemise noire, 2007. Peinture sur contreplaqué, 147 x 117 cm 
Fenêtre – I, II, 1990 – 2009, partie de fenêtre et verre, diptyque : 
103 x 94 cm et 40 x 37 cm
Agrafage II, 1996, dépôt Centre national des arts plastiques, ministère de la 
Culture et de la Communication, n° inv. : Fnac 32 338

Daniel Buren _ rampe de l'entrée d'honneur
La Haie Ouverte et Colorée, travail in situ, production château de la Roche Guyon, 
octobre 2010.

André Cadere _ escalier du théâtre
Barre de bois carrée, 1970, peinture laquée sur bois avec inclusions, 
188,6x4,8x4,3 cm
Barre de bois carrée, 1970, peinture laquée sur bois avec inclusions, 
200x4,8x4,3 cm

Louis Cane _ salle à manger
Nativité, 2000, diptyque superposition numérique et huile sur toile, 266x244 cm
Nymphéas, 2011, huile sur toile, 200x200 cm
Fleurs Manet, 2002, Huile sur Toile 89 x 116 cm

Gérard Collin-Thiébaut _ terrasse médiévale
L’art est un moyen de connaissances, 2006 (L’/ arrêt/thym moyen/2 cônes, 
essence) Rébus de Circonstance, 1 panneau stop, 3 pots de thym (celui du milieu 
est marqué d’une croix, 2 cônes de circulation, 1 jerrican d’essence, marqué 
Super Platon
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Détail de l'installation Per una selva 
oscura II de Daniel Dezeuze.

10



21 _ dossier de presse _ On emménage au château, un musée éphémère
Château de La Roche-Guyon _ Val d’Oise

LISTE DES ŒUVRES EXPOSÉES

Gérard Collin-Thiébaut _ chambre de la Comtesse Zénaïde
Velasquez (Diego Rodriguez de Silva y ), La Vénus au miroir, Transcription, 1992, 60 
x 85 cm, puzzle 1500 p. carton, 73,5 x 98,5 cm avec cadre
Gérard Collin-Thiébaut _ chapelles
Image sale, image sainte, 1 prie-Dieu, un projecteur de diapositive, un nombre 
indéfini de diapositives, 2011
Gérard Collin-Thiébaut _ château
Attention danger d’exposition, panneau, 2011

Daniel Dezeuze _ grand salon 
Per una selva oscura II, 1991, sculpture en métal composée de 10 éléments de 
60cm de diamètre, 20cm de large, avec socles en bois

Paul-Armand Gette _ salle des gardes
Les Menstrues de la Déesse, 2005. Jet d’encre sur bâche, 210 x 270 cm et sculpture 
sur socle, 100 x 40 x 40 cm

Toni Grand _ herse de la tour carré
27x27, 1993, installations de 27 poissons stratifiés sur 27 tréteaux, 80x400x800 cm

Christian Jaccard _ bibliothèque
Ensemble de 729 outils, 1976-1979, chanvre, sisal, graphite
Christian Jaccard _ orangerie
Lafoliméricourt, 2006, film-tableau

Jean Le Gac _ salle de billard
La Chasse au trésor n°3, n°9, 2007, technique mixte et photo sur toile, 360 x 450 
cm chaque tapisserie. Dépôt Centre national des arts plastiques, ministère de la 
Culture et de la Communication, n° inv : Fnac 07-498, 07-499, 07 500

Jean-Michel Meurice _ antichambre, chapelles
Moucharabieh, 2010, diptyque
Jean-Michel Meurice _ chapelles 
Gerry M.2, 1996, Acrylique sur bâche, 300 x 300 cm

Bernard Pagès _ potager-fruitier
L’échappée III, 2007
Poutrelle HEA de 220 mm effilée, torsadée, oxydée ou peinte, tôle déployée, 
froissée. Hauteur : 520. diamètre : 450 cm
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Viallat.
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LISTE DES ŒUVRES EXPOSÉES

gina pane _ salle à manger
Action Little Journey, 1977 - Vidéo - Betacam PAL, couleur, son - Durée : 10min, 
achat : 1978, n° inv : AM 1986-38, Centre Pompidou, Paris - Musée national d’art 
moderne / Centre de création industrielle

Jean-Luc Parant _ chambre de la Comtesse Zénaïde
Installation, 2010
Jean-Luc Parant _ cabinet de curiosités
Installation, 2010
Jean-Luc Parant _ casemates
Installation, 2010

Ernest Pignon-Ernest _ pigeonnier
Vanités, chaque sérigraphie 30 x 30 cm
Ernest Pignon-Ernest _ couloir du Pavillon d'Enville
Nabis, pastel, 100 x 145 cm
Ernest Pignon-Ernest _ chapelles
Marie-Madeleine, tirage numérique pigmentaire, 140 x 280 cm
Pieds du Christ, dessin à la pierre noire sur papier journal, 55 x 75 cm
Ernest Pignon-Ernest _ couloir du réservoir
Autoportrait de La Rochefoucauld, dessin à la pierre noire, 85 x 185 cm

Jean-Pierre Pincemin _ salle des gardes
Sans titre, 1967-1968, empreinte, acrylique sur toile libre, 269 x 216 cm
Sans titre, sculpture, bois peint, fil de fer, 150 x 100 x 100 cm

Claude Rutault _ tour carrée
dm 252, la peinture mise à plat, 1993, toile brute posée sur deux tréteaux devant 
la fenêtre
dm 252, la peinture mise à plat, toile préparée en blanc posée directement sur le 
sol devant une porte-fenêtre.
dm 9, formats limites 2, 1974, petites toiles peintes de la même couleur que le mur.

Patrick Saytour _ escalier d'honneur
Sol-Mur, 2010, 5 éléments, technique mixte, 125 x 200 cm
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Détail de l'installation Sept T / C'était de 
François Bouillon dans la tour sud-est.
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LISTE DES ŒUVRES EXPOSÉES

Pierre Skira _ salle à manger
Bibliothèque, 2010, pastel, ensemble de trois œuvres de 97x97 cm et une de 
97x54 cm
Inter aerias fagos avec les textes de Pascal Quignard, dix peintures sur feuille 
noire sous plexis, 76x110cm

Gérard Titus-Carmel _ chapelles
La Grande Feuillée, 2003, acrylique sur vélin d’Arches collé sur carton, 321 x 402 cm
Gérard Titus-Carmel _ couloir des chapelles
Vanités I-IV, 2003, lithographie sur vélin d’Arches, 25 x 21,7 cm

Claude Viallat _ escalier d'honneur
Corde de nylon bleue, 2002, 183x10cm
Corde en boucle avec épissure noire et attaches, 2009, 160x50cm
Objet supendu : branche flottée et 2 écheveaux, 2009, 50x42x20cm
2 bois flottés et écheveau de corde, 2010, 90x142cm
Bois et cordages, 2008, 130x60cm
Claude Viallat _ salle des gardes
Corde à noeuds en nylon noir,1971, 1000x10cm
Claude Viallat _ salle de billard
Objet au mur : 2 bois flottés, écheveau de corde, 2009, 55x85x30cm
Claude Viallat _ petit boudoir de la tour carrée
Acrylique sur 5 échantillons de tissu recto-verso, 2009, 65x65cm
Claude Viallat _ écuries
Filet élastique rouge noeuds bleus, 1989, 500x900cm
Acrylique sur bâche blanche, 2010, 395x300cm
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La Haie Ouverte et Colorée de Daniel 
Buren.
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A l’occasion de l’exposition, le château de La Roche-Guyon invite les élèves, de 
l’école élémentaire au lycée, à une rencontre avec l’art contemporain raconté par 
une génération qui a fait voler en éclats tous les cadres, la génération artistique 
post 68, encore très présente sur la scène internationale.
Ce projet est élaboré en partenariat avec le Centre national des arts plastiques 
(Cnap) et en collaboration avec l’académie de Versailles.

Un livret présente le projet, le château, l’exposition et les actions mises en place. 
Il contient un CD-ROM à destination des enseignants afin de leur proposer des 
éléments de travail à exploiter avec leurs classes.
Il rassemble des biographies, des paroles des artistes, des visuels d’oeuvres, et 
des pistes pédagogiques autour de l’art contemporain. Ce livret de ressources est 
évolutif et sera complété.

L’Etablissement Public de Coopération Culturelle du Château de La Roche-Guyon 
reçoit chaque année plus de 12 000 enfants, de la maternelle au lycée, du Val 
d’Oise et de tous les départements environnants.
Il propose un programme de visites, d’ateliers ou parcours à thèmes qui rejoint les 
préoccupations pédagogiques des enseignants et s’inscrit dans les possibilités de 
sorties sur le temps scolaire.
Chaque proposition est conçue en fonction de chaque niveau de classe et 
s’adresse aux élèves dans un registre lexical adapté, en privilégiant l’interactivité 
et l’observation in situ. Elle permet d’aborder ou d’approfondir, dans un cadre 
différent et attractif, des notions inscrites au programme scolaire. Le Château de 
La Roche-Guyon et le Conseil Général du Val d’Oise souhaitent que ces activités 
permettent aux élèves de découvrir un site unique en Île-de-France.

Infos pratiques
Nous accueillons les groupes du lundi au vendredi à partir de 10h, toute l’année, 
à l’exception des vacances de Noël, uniquement sur réservation.

Renseignements et réservation
Établissement Public de Coopération Culturelle du château de La Roche-Guyon
1, rue de l’Audience 95780 La Roche-Guyon
08 11 09 16 96 (coût d’un appel local)
service.reservation@chateaudelarocheguyon.fr
Du lundi au vendredi de 14h à 17h

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Des lycéens en atelier dans les salon du 
château.
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Adossée depuis le Moyen-Âge à la falaise de craie, cette ancienne forteresse 
s’est métamorphosée au fil des siècles, confrontant avec élégance les styles 
architecturaux. Du donjon médiéval aux écuries du XVIIIe siècle, des premiers 
espaces troglodytiques au potager expérimental des lumières, des salons 
d’apparat aux casemates aménagées par Rommel, le château offre aux visiteurs 
un étrange voyage dans le temps.
Dans les années 50, Edgar P. Jacob choisit le village et le château de La Roche-
Guyon comme cadre de l’album de Blake & Mortimer Le piège diabolique. Le 
“Chronoscaphe“ dans les “boves“ du château est le témoin scénographique de la 
bande dessinée.

Depuis le 19 décembre 2003, le château de La Roche-Guyon est un établissement 
public de coopération culturelle créé à l’initiative du Conseil Général du Val 
d’Oise, son principal financeur. Le château reste la propriété de la famille La 
Rochefoucauld, qui lui en a cédé la gestion par le biais d’un bail emphytéotique. 
L’établissement public gère la totalité du domaine du château, qui inclut le 
potager et le jardin anglais (actuellement fermé au public). Il a pour mission à 
la fois la conservation du site (travaux et entretien) et son animation (accueil du 
public, programmation culturelle). 

Le projet 2010-2012
Le château de La Roche-Guyon s’est donné pour objectif :
- sur le fond, de permettre au site de retrouver la dynamique de l’époque des 
Lumières et de redonner à ce monument emblématique sa vocation de lieu de 
création inscrit dans la réalité non seulement artistique mais aussi technologique, 
scientifique et économique de son temps. Un temps qui aujourd’hui ne saurait se 
concevoir sans la dimension du développement durable et de préservation de la 
biodiversité à laquelle le château a souscrit dès 2007.
- sur la forme, de renforcer l’audience, le rayonnement et la notoriété du château 
de La Roche-Guyon par la recherche de nouveaux publics et l’action contre les 
différentes formes d’exclusion.

LE CHÂTEAU DE LA ROCHE-GUYON

Le château vue depuis le potager-
fruitier
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Un écosystème
Le site de La Roche-Guyon doit être compris comme un ensemble. Il ne s’agit pas 
de “vieilles pierres“ ni d’un fossile géant à mettre sous cloche de verre, mais d’un 
lieu organique et “vivant“ soumis à des échanges et des mouvements. L’approche 
projetée consiste à le concevoir comme un écosystème comprenant son terrain, 
ses populations humaines, sa faune, sa flore, ses matériaux, ses monuments, ses 
fantômes.
Le travail de l’équipe s’attache aux échanges, aux équilibres et aux interactions 
entre ces différents ensembles, en préservant le caractère multiple du lieu.

Un lieu de création, pôle de ressources et de vie culturelle
En écho à la vie intellectuelle et artistique de l’époque des Lumières, le château 
est aujourd’hui, autour du rapport à l’histoire, à la littérature, au paysage, un lieu 
de création et un foyer de vie artistique. En témoigne On emménage au château, 
un musée éphémère exposition hors normes autour de la génération des artistes 
français des années 70.
L’action se fait à la fois dans les murs par l’accueil renouvelé de publics à la 
programmation et hors les murs par la proposition de « petites formes », de 
concerts, de spectacles dans les villages et établissements scolaires et par diffusion 
d’expositions conçues pour itinérer.
Cette dimension de pôle de ressources culturelles trouve particulièrement 
à s’exprimer en direction du milieu scolaire. Cette action s’inscrit, elle aussi, 
dans le développement durable, elle renforce l’ancrage local, le lien social, 
le rapport à toutes les populations et constitue un outil de coopération et de 
démocratisation.

Paysages, environnement et bio-diversité
La réouverture du potager, son exploitation comme un laboratoire pédagogique 
et social est concrétisée par un chantier d’insertion, une étape décisive de l’année 
2010.
En partenariat avec le Parc Naturel Régional du Vexin Français, dans le cadre du 
classement des coteaux de Seine en réserve naturelle nationale, La Roche-Guyon 
ambitionne d’être un lieu symbolique et emblématique sur ces questions.
La reconquête, douce et progressive, du jardin anglais a commencé en 2009 
par un inventaire/diagnostic du site, de ses végétaux et de ses grottes, mené 
en partenariat avec le master Jardins Historiques de l’Ecole d’Architecture de 
Versailles.

LE CHÂTEAU DE LA ROCHE-GUYON
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Le potager-fruitier du château
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PUBLICATIONS
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Livret par artiste / chapitre
Conception éditoriale : Evelyne Artaud et les artistes.
Nombre de pages : 16 pages
Agrafé
Format : 17 x 24.5 cm
Images : entre 20 et 30, couleur
Prix de vente : 5€

Un livre réunirait à la fin des deux ans, l’ensemble des œuvres installées dans le château 
et serait le témoin de ce rêve. Jean Le Gac, dans son Invitation aux artistes.

A chaque [emménagement], un livret de 16 pages, par artiste a été réalisé.
La conception éditoriale est conçue par eux en collaboration avec Evelyne Artaud, 
du choix des photographies aux textes.
Paroles d’artiste, l’atelier, l’œuvre au château, l’installation composent les 
“chapitres“ d’un catalogue général, publié à l’issue des 6 [emménagements], en 
février 2012.

Extraits
En ce qui me concerne n’attendez pas de moi beaucoup de précisions. Si vous êtes 
néophyte en art passe encore, mais pour les autres j’aurais honte d’insister. De 
toute façon le meilleur angle me semble de considérer que peut-être je n’existe pas 
réellement. Je suis seulement l’exécutant pour un artiste fantasque, changeant, 
virtuel. Il ne cesse de m’échapper. Voilà pour les généralités.
Jean Le Gac, On emménage au château, un Musée éphémère

JEAN-PIERRE PINCEMIN

On emménage au Château 

Le Musée Ephémère au Château de La Roche-Guyon, 2010-2012
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Les œuvre de Pierre Buraglio Ceci n’est 
pas une chemise noire et Fenêtre I dans 
l'antichambre. ©Vincent Cunillère

L'emménagement de Jean-Luc Parant. 
©Vincent Cunillère

La chasse au trésor, de Jean Le Gac dans la 
salle de billard. ©Vincent Cunillère

Filet élastique rouge noeuds bleus, Claude 
Viallat dans les écuries. ©Vincent Cunillère

Paul-Armand Gette, Les Menstrues de la 
Déesse dans la salle des gardes. ©Vincent 
Cunillère

L'installation de Jean-Luc Parant dans les 
casemates. ©Vincent Cunillère

Les Vanités I-V, de Gérard Titus-Carmel 
dans le couloir des chapelles. ©Vincent 
Cunillère

Corde à noeuds en nylon noir, Claude 
Villat dans la salle de gardes. ©Vincent 
Cunillère

Emmènagement de l'ensemble des 729 
outils de Christian Jaccard. ©Vincent 
Cunillère

Sol-Mur, de Patrick Saytour dans l'escalier 
d'honneur. ©Vincent Cunillère

Per una selva oscura II, de Daniel Dezeuze 
dans le grand salon. ©Vincent Cunillère

L'échappée III, de Bernard Pagès dans le 
potager-fruitier. ©Pauline Fouché
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La Hais Ouverte et Colorée, de Daniel Buren 
au niveau de la rampe d'entrée d'honneur. 
©Vincent Cunillère

Les œuvres de Jean-Pierre Pincemin dans 
la salle des gardes. ©Vincent Cunillère

Œuvres d'Ernest Pignon-Ernest dans les 
chapelles ©Pauline Fouché

Détail de l'installation Sept T / C'était,  de 
François Bouillon. ©Vincent Cunillère

l'installation Touches, de François Bouillon 
dans le petit salon. ©Vincent Cunillère

Installation de Claude Rutault. ©Pauline 
Fouché
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Élèves en atelier dans les salons du 
château. ©Château de La Roche-Guyon

Élèves en atelier dans la cours des écuries. 
©Château de La Roche-Guyon

Château depuis le potager-fruitier. 
©Château de La Roche-Guyon
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Détail de deux barres de bois carrées 
d'André Cadere. ©Vincent Cunillère

L’art est un moyen de connaissances de 
Gérard Collin-Thiébaut sur la térrasse 
©Pauline Fouché
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Du 4 février au 25 mars
- tous les jours de 10h à 17h
Du 26 mars au 28 octobre
- de 10h à 18h en semaine, 10h à 19h le week-end
Du 29 octobre au 25 novembre
- tous les jours de 10h à 17h

Tarif plein : 7,80 €
Tarifs réduits : de 4 à 6 € (6-25 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, etc.)
Forfait famille : 22 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

Château de La Roche-Guyon
1 rue de l’Audience 95780 La Roche-Guyon
01 34 79 74 42
information@chateaudelarocheguyon.fr
www.chateaudelarocheguyon.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
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Tous les dimanches et jours fériés visites guidées à 15h, 
autres jours sur réservation au :
08 11 09 16 96
service.reservation@chateaudelarocheguyon.fr

Depuis Paris
Par l’autoroute A15
Prendre l’A15 direction Cergy, puis continuer sur la N14, 
à hauteur de Magny en Vexin, prendre la sortie “Hodent-
Vernon“ puis suivre la direction Vernon et La Roche-
Guyon.
Par l’autoroute A13
Prendre l’A13 direction Rouen. A hauteur de Mantes-la-
Jolie, prendre la première sortie 11, puis suivre la direction 
Limay-centre ancien, puis Vétheuil et La Roche-Guyon.



Établissement Public de Coopération
Culturelle du château de la Roche-Guyon
1, rue de l’Audience 95 780 La Roche-Guyon

www.chateaudelarocheguyon.fr

Yves Chevallier _ directeur

Evelyne Artaud _ commissaire de l'exposition et critique d’art

Emmanuelle Evrard _ responsable de la communication et de la médiation
01 75 09 60 70
06 80 50 55 43
emmanuelleevrard@chateaudelarocheguyon.fr

Alexandra Grain _ chargée de communication et relation avec les publics
01 75 09 60 69
06 37 84 61 28
alexandragrain@chateaudelarocheguyon.fr

Agence Observatoire _ contact Presse
www.observatoire.fr
Aurélie Landet
01 43 54 87 71
aurelie@observatoire.fr

CONTACTS
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Papier peint de chine du XVIIIème 
siècle


