
Monographies, récits, romans, guides, écrits, biographies, critiques… : les journalistes de L’Œil 
ont concocté une sélection de livres pour les amateurs et les amoureux d’art à glisser dans ses 
valises cet été. (Page 168)
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Expositions, monuments, livres, festivals… : la rédaction du 
magazine L’Œil a sélectionné pour ses lecteurs tout ce qu’il faut 
voir, lire, découvrir ou visiter en matière d’art cet été. Qui sont les 

artistes à ne pas manquer ? Quels sont les lieux à visiter ? Quelles 
sont les expos importantes de la saison ? Tour de France des 

vacances sous le signe de l’art, rien que l’art.

NUMÉRO DOUBLE
UN ÉTÉ 100 % ART AVEC L’ŒIL

De Gilles Barbier à El Anatsui en passant par Yan Pei-Ming ou Lydie Arickx, qui sont les 
vingt-et-un artistes incontournables de l’été 2021 ? Premières expositions ou saisons dédiées, 
parcours dans la ville ou interventions dans des monuments historiques : portrait des 
plasticiens qu’il ne faut impérativement pas manquer cet été. (Page 50)
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Lydie Arickx
 lors du montage de 

l’exposition 
« Arborescences » au 

château de Chambord, 
2021. © Domaine national 
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La tour de Crest 
dominant le village. 

S'élevant à 52 mètres, 
c’est un des plus hauts 

donjons d’Europe. 
©J.M.Laugery. 
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Leo Chiachio et Daniel 
Giannone, La Famille 
dans la joyeuse verdure 
(détail), 2017, Atelier 
A2, 500 x 300 cm, à voir 
dans l’exposition 
« Tisser la nature » au 
Musée de Lodève. 
© Chiachio/Giannone - Photo 
Cité internationale 
de la Tapisserie.
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EN MOUVEMENT
PORTRAIT D’ARTISTE

ette fois-ci, il le promet : Pascal Convert ne s’éloi-
gnera plus du monde de l’art, contrairement 
à 2003, après la violente polémique essuyée 
par son monument en hommage aux fusillés 
du Mont-Valérien, à Suresnes. Le monument 
n’avait pourtant pas de quoi heurter : une 
cloche en bronze de 2,70 x 2,18 m, déposée sans 

mise en scène face à la chapelle dans laquelle étaient enfermés 
les condamnés entre 1941 et 1944 et sur laquelle sont gravés les 
noms de plus de mille victimes. Un monument d’« une justesse 
sans effets, une forme puissante et discrète », promettait alors 
l’artiste dans son projet présenté au concours, « un signe sym-
bolique culturel simple, accessible, ouvert »… Trop, sans doute, 
pour ouvrir la voie à un affrontement mémoriel entre gaullistes 
et communistes. Résultat, le président de la République Jacques 
Chirac sécha l’inauguration, refilant la patate chaude à son Pre-
mier ministre Jean-Pierre Raffarin. Initiateur de cet hommage 
aux fusillés, le sénateur « Robert Badinter était furieux, se sou-
vient l’artiste. L’hommage d’un Premier ministre n’était que 
celui de son gouvernement et non celui de la République ! »
Alors, en proposant un projet aux Invalides dans le cadre des 
commémorations du bicentenaire de la mort de Napoléon 
Ier en 2021, Pascal Convert savait dans quelle nouvelle galère 
il s’aventurait. Et les attaques ont été à la hauteur : « inconve-

nant » et « de mauvais goût » ont hurlé ses détracteurs sur les 
réseaux sociaux derrière le président de la Fondation Napo-
léon qui, pour sa part, a qualifié de « fous » le plasticien et ses 
hôtes (le Musée de l’Armée et Éric de Chassey, commissaire du 
parcours d’art contemporain aux Invalides) dans une émis-
sion télévisée. Pourtant, Memento Marengo (« Souviens-toi 
Marengo »), l’intervention réalisée sous le dôme des Invalides 
est, cette fois encore, très sage : une réplique du squelette de 
Marengo, cheval favori de l’Empereur, suspendu au-dessus 
du tombeau de son maître, très loin des provocations « sub-
versives » auxquelles on a voulu l’associer. Pas de quoi fouetter 
un cheval donc, ni même un artiste.

LA GUERRE DANS LE SANG
Pascal Convert n’est pas un adepte de la provocation ni de 
l’outrance mais, au contraire, un artiste de la réflexion et de la 
mesure. « [Il] invente des objets essentiellement visuels, doués 
dans leur ensemble de quelque chose qu’on aimerait nommer 
une très haute mutité : les mots n’y ont aucun rôle spectacu-
laire, et l’élément iconographique, s’il existe, ne se présente 
sous aucun jour d’évidence revendiquée. Ce ne sont là que des 
lieux, des traces dans les lieux, des objets portant traces. » Écrits 
en 1999 dans La Demeure, la Souche, ces mots du philosophe 
Georges Didi-Huberman restent, vingt-deux ans plus tard, tou-
jours d’actualité. À ceci près que Pascal Convert n’est plus seule-
ment le plasticien en vue qu’il était dans les années 1990, ancien 
pensionnaire de la Villa Médicis défendu par la puissante Gale-
rie Pietro Sparta, exposé au CAPC, à Beaubourg, à Moscou et à 
New York, mais aussi un écrivain, un auteur de documentaires 
et un historien – « amateur », précise-t-il. Bref, un « passeur » de 
cette Histoire majuscule qui hante son travail et ses veines.

Nous sommes tous les dépositaires d’une histoire. Celle 
de Pascal Convert le conduit à fouiller la mémoire et l’oubli, 

au risque de raviver les plaies. De la Grand Guerre à la 
destruction des bouddhas 

de Bâmiyân, portrait 
d’un artiste pour qui 
créer, c’est résister.

Sculpteur à « Histoire »

1

Convert

1_Pascal Convert 
devant ses livres 

cristallisés au 
Domaine de 

Chaumont-sur-
Loire, 2021. 
© Éric Sander.

2_Pascal Convert, 
Memento Marengo, 

2021, hôtel 
des Invalides. 
© Pascal Convert.

3_ Pascal Convert, 
Ceux de 14, 

installation de Pascal 
Convert au Domaine 

de Chaumont-
sur-Loire, 2020. 

© Éric Sander.
© Pascal Convert.
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aconter l’histoire d’un tableau 
en mêlant récit romanesque 
et enquête historique, c’est la 
promesse de la nouvelle col-

lection « Le roman d’un chef-d’œuvre », 
lancée par la jeune maison d’édition Les 
Ateliers Henry Dougier. En couverture, 
un tableau : l’Olympia de Manet, Le Baiser
de Klimt ou Cape Cod Evening d’Edward
Hopper. Une fois le livre ouvert, chaque 
tableau raconte son histoire… inter-
prétée par un écrivain. Répétitif ? Au 
contraire. Aucun des trois premiers 
romans de la nouvelle collection ne 
ressemble à l’autre. Ainsi, le romancier 
Alain Le Ninèze fait revivre la naissance 
de l’Olympia à travers le récit plein de 
vie de celle qui en fut le modèle, Victo-
rine Meurent. Cette jeune femme, que 
l’on reconnaît aussi dans le Déjeuner sur 
l’herbe, pose pour le peintre entre 1862 et 
1873. Avec légèreté, on l’imagine évo-
luant dans l’atelier de Manet, on entend 
la déclaration d’amour en� ammée du 

_Romans

HISTOIRES 
DE CHEFS-D’ŒUVRE

peintre, on la suit au Salon des refusés 
où l’on croise Baudelaire… C’est aussi 
une femme, Jo, l’épouse d’Edward Hop-
per, qui prend la parole sous la plume 
de Catherine Guennec pour raconter 
l’histoire du couple de Cape Cod Evening. 
Mais, cette fois, le ton est mélancolique ; 
il est à l’image des « heures suspendues » 
des tableaux peuplés de « fantômes 
esseulés » de Hopper, et du couple silen-
cieux que forment Ed et Jo. Combien dif-
férent semble celui de Gustav Klimt et 
Emilie Flöge, paré de l’éclat de l’or ! C’est 
l’esprit de l’artiste lui-même – non de sa 
femme –, son souf� e, son geste créateur 
que tente de pénétrer Alain Vircondelet. 
Avis aux assoiffés d’absolu ! Quel mystère 
a donc voulu nous donner à contempler 
Klimt dans son chef-d’œuvre, Le Bai-
ser, dont l’or semble devenu le véritable 
sujet ? C’est ce que recherche avec intelli-
gence et sensibilité l’écrivain, féru d’his-
toire de l’art. D’un livre à l’autre, le lec-
teur de cette collection s’amuse, rêve ou 
philosophe. Et attend avec impatience 
les prochains voyages qui, dès le mois 
de septembre, nous plongeront dans le 
naufrage de la Méduse de Géricault, les 
champs de blé de Van Gogh et le Christ 
jaune de Gauguin. 

Alain Le Ninèze, 
La Femme
moderne selon 
Manet, Les Ateliers 
Henry Dougier, 
128 p., 12,90 €.

Catherine 
Guennec, Les 
Heures suspendues 
selon Hopper, 
Les Ateliers 
Henry Dougier, 
128 p., 12,90 €.

Alain Vircondelet, 
De l’or dansla nuit
de Vienne selon 
Klimt, Les Ateliers 
Henry Dougier, 
128 p., 12,90 €.

Gustave Klimt,
Le Baiser, 1908-1909, 

huile et feuille d’or 
sur toile, Vienne, 
Österreichische 

Galerie Belvedere. 
© Ateliers Henry Dougier. 
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Longtemps fermés au public, les châteaux, monuments et jardins patrimoniaux n’ont 
pas pour autant chômé. Nombre d’entre eux ont mis cette période à profit pour engager 
des travaux, restaurer leur patrimoine ou revoir leur parcours. Le magazine L’Œil a repéré 
les châteaux, monuments et jardins patrimoniaux accueillant cet été le public après leur 
transformation et leur rénovation. (Page 36)

PATRIMOINE
VISITE DES LIEUX DÉCONFINÉS ET RESTAURÉS

L’Œil offre à ses lecteurs un guide pratique de 100 pages, région par région, pour 
redécouvrir les chefs-d’œuvre et visiter les expositions de l’été en France et ailleurs. Plus 
de 130 expos pour ne rien manquer des retrouvailles avec les musées, fondations, Frac, 
abbayes, festivals, jardins, etc. (Page 67)

GUIDE PRATIQUE
TOUTES LES EXPOS RÉGION PAR RÉGION

Nous sommes tous les dépositaires d’une histoire ; celle de Pascal Convert le 
conduit à fouiller la mémoire et l’oubli, au risque de raviver les plaies. De la 
Grande Guerre à la destruction des bouddhas de Bâmiyân et, très récemment, 
son Memento Marengo au-dessus du tombeau de Napoléon, qui lui a valu une 
polémique, regard sur un artiste pour qui créer, c’est résister. (Page 6)

PORTRAIT
PASCAL CONVERT : SCULPTEUR À « HISTOIRE »

JARDINS,
CHÂTEAUX,

VILLAS…
PAS DE  

VACANCES 
POUR LE  

PATRIMOINE !
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Les artistes 
incontournables 
de la saison

EL ANATSUI, 
GILLES BARBIER, 
YAN PEI-MING, 
LYDIE ARICKX…

NOTRE 
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Portrait d’un sculpteur 
à « Histoire »

Expositions, monuments,
livres, festivals…

ARTART

VISITE DES LIEUX 
DÉCONFINÉS 

ET RESTAURÉS !
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