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« La sculpture est un art de plein air. La lumière du jour, du soleil lui est vitale, 
et la nature, son écrin idéal. Je préfère imaginer mes œuvres dans un paysage, 
quel qu’il soit, plutôt que dans un édifice aussi somptueux soit-il » 

“Sculpture is an art of the open air. Daylight, sunlight, is necessary to it, 
and for me its best setting and compliment is nature. I would rather have a piece 
of my sculpture put in a landscape, almost any landscape, than in, or on the most 
beautiful building I know.”

Henry MOORE



Small 

medium

large

De tout temps, les artistes et les architectes se sont employés 
à dépasser les limites du possible en repoussant les lois physiques 
qui les contraignaient dans les dimensions de leurs projets. C’est une 
irrésistible envie chez eux, un défi permanent, une sorte de devoir 
aux origines sacrées, celui de se rapprocher du ciel, de rivaliser avec 
les éléments physiques, géométriques et mathématiques. La course 
au gigantisme, débutée par les Égyptiens, se perpétue de nos jours 
à travers les constructions laïques de tours de plus en plus hautes. 

De conception médiévale, le Donjon de Vez et sa chapelle portent 
ainsi les traces de la détermination caractéristique des architectes 
du Moyen Âge classique et tardif de construire des bâtiments à la 
vertigineuse verticalité. 

Quel écrin plus approprié pour mettre en perspective l’œuvre de 
Bernar Venet, « 9 lignes Obliques », dont l’élan mène le regard du 
spectateur à se perdre jusqu’au ciel ?

C’est dans les œuvres extérieures que les artistes exploitent au 
mieux le thème de l’enfance, tour à tour perdue, comme avec le travail 
d’Arne Quinze « Stilthouse », une cabane sur pilotis à l’architecture 
volontairement chaotique, un refuge où il est impossible de se rendre 
puisqu’aucune échelle ne nous permet d’y monter, comme il nous est 
impossible de retrouver notre enfance. Une rêverie où les animaux 
sont figés dans le temps comme avec l’ours en bronze de Lalanne, 
où nous devenons Alice attendant de voir apparaître la Chenille 
au narguilé sur le « Giant Mushroom » de Carsten Höller, avant de 
rencontrer le « Pavillon de Vin » de Joana Vasconcelos, une carafe en 
fer forgé assez grande pour que nous puissions nous y cacher, un 
songe où le vent joue avec des rubans d’acier pour sculpter un banc 
où nous reposer.

Chaque œuvre transporte avec elle un univers. Si les œuvres 
intérieures peuvent avoir une vie indépendante du reste de l’espace 
environnant, celles pensées pour l’extérieur remplissent une 
fonction encore différente. Pour ce dernier, le rôle et l’engagement 
du collectionneur privé est d’autant plus fort qu’il choisi l’œuvre en 
sachant qu’elle s’adaptera à son environnement tout en en modifiant 

la perception. Ainsi « L’âge d’or » de Gavin Turk ouvre-t-elle une porte 
sur le paysage tout en cadrant l’invisible et en le rendant presque 
palpable. La structure en acier « Question/Answer » d’Olaf Breuning 
matérialise la pensée humaine et son infini besoin de questionner le 
monde qui l’entoure.

Exposées dans l’espace public, les sculptures et les installations 
extérieures sont autant de repères pour les promeneurs et participent 
au rayonnement des villes qui les accueillent. Le Grand Lyon ne 
s’y est pas trompé puisque les berges du Rhône réaménagées 
accueilleront une douzaine d’œuvres monumentales, dont le « Big 
Bench » de Pablo  Reinoso. 

Parmi les pionniers qui ont fait de la sculpture et de l’installation 
le fer de lance de leur collection nous pouvons nommer le Texan 
Raymond D. Nasher, ou encore l’Italien Giuliano Gori. Certains de ces 
passionnés n’hésitent d’ailleurs pas à ouvrir leur collection au public, 
à l’instar du Brésilien Bernardo Paz avec sa fondation Inhotim ou du 
Néo-Zélandais Alan Gibbs propriétaire du  parc de sculptures The Alan 
Gibbs Farm.

À travers l’exposition « Small, Medium, Large », outre le stimulant 
challenge que la production d’œuvres procure, comme lors des 
précédentes expositions où j’ai eu la joie d’être commissaire, mon 
ambition est de donner une visibilité plus grande à ce domaine 
souvent mis de côté du fait de contraintes techniques et d’espace 
inhérentes aux œuvres extérieures. Cette sélection de sculptures et 
d’installations présente une création en perpétuelle interaction avec 
le public, qui évolue avec le paysage au fil du temps et des saisons. 
Deux exemples illustrent indiscutablement ce propos: « Anechoic 
Pavillon », l’œuvre hybride de Laurent Grasso où le spectateur se 
trouve comme plongé au sein d’une camera obscura confronté à la 
changeante réalité extérieure, et la pièce labyrinthique de Jeppe Hein 
composée de miroirs où ciel, architecture et végétation se mélangent 
et se démultiplient dans un avant-goût d’infini.  

 Susanne van Hagen

From the beginning of time, artists and architects have pushed 
themselves to surpass the limits of what is possible and to move 
beyond the physical laws that limit the dimensions of their projects. 
This irresistible desire for them is a an on-going challenge – a sort 
of sacred duty – to aim for the heavens and to experiment with 
physical, geometrical, and mathematical principles. The race for 
gigantism, which the Egyptians began, continues today in the laic 
construction of the highest skyscrapers. 

The medieval Donjon de Vez castle and chapel bear witness to the 
determination characteristic of architectures during the High and 
Late Middle Ages who erected buildings of dizzying heights. What 
setting could be more appropriate for the long lines of Bernar Venet’s 
work,  “9 Oblique Lines,” which draws the spectators’ eyes upwards 
until they are lost in the heavens?

In these outdoor installations, the artists best explore the realm 
of childhood lost to us all. In the work Stilthouse by Arne Quinze, a 
chaotically constructed cabin on stilts is a refuge out of reach due 
to the missing ladder, just as impossible to reach as our childhoods. 
We are in a dream where animals like the bronze bear by Lalanne are 
frozen in time, where we stand in the shoes of Alice waiting to see 
the giant caterpillar smoking on the “Giant Mushroom” by Carsten 
Höller, where we can hide inside the giant iron wine jug of Pavillon 
de Vin (Wine Pavilion) by Joana Vasconcelos, and where we rest on a 
bench constructed from iron ribbons dancing in the wind.

Each work transports us to its unique universe.  Although the 
installations inside might have a life independent from the rest of 
the surrounding space, those produced for the exterior serve en 
entirely different function. For the latter, the private collector’s role 
and participation is even more important because, in this case, 
the work adapts to the landscape and modifies our perception. 
For example, L’âge d’or – The Golden Age — by Gavin Turk opens 
a door into the countryside, all the while framing the invisible and 

rendering it palpable. In addition, the steel structure “Question/
Answer” by Olaf Breuning gives material form to both human 
thought and our infinite need to question the world around us. 

Exhibited in public spaces, these sculptures and outdoor 
installations are as much landmarks for tourists and inhabitants 
as they are beautification projects for the cities that host them. 
Le Grand Lyon made no mistake when they displayed a dozen 
monumental works, such as the “Big Bench” by Pablo Reinoso, 
on the renovated canal banks of the Rhône.

Amongst the trailblazers who chose sculptures and installations 
as the core of their collections are the Texan Raymond D. Nasher 
and the Italian Giuliano Gori. Some have not hesitated to share 
their collections with the public and have followed the examples 
set by Brazilian Bernardo Paz and his Inhotim Foundation as well 
as the New Zealander Alan Gibbs who owns the sculpture garden 
The Alan Gibbs Farm.

In addition, the stimulating challenge of producing artworks 
for the exhibition “Small, Medium, Large”, has provided me 
with the occasion to shine a spotlight on a domain which is 
often overlooked because of the technical constraints of space 
inherent in monumental, outdoor pieces – this is also true of 
past exhibitions for which I had the pleasure of being the curator.  
This selection of sculptures and installations reveal creations 
in perpetual interaction with the public, which evolve with the 
landscape though the seasons and the years to come. Two 
indisputable examples are Laurent Grasso’s hybrid work, Anechoic 
Pavilion, where the spectator is plunged into a camera obscura and 
must confront a changed reality and Jeppe Hein’s labyrinth where 
mirrors reflect and infinitely multiply pieces of sky, architecture, 
and vegetation.

 Susanne van Hagen
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Gavin TURK
Né en 1967
L’ÂGE D’OR

Bronze polychrome, signé, titré et daté
Zahra fondeur
Ht 365 Larg 147 cm
Œuvre unique réalisée en 2011

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
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Arne QUINZE
Né en 1971
ROCKS STRANGERS

Métal peint
4 œuvres uniques réalisées en 2011
Dimensions de chaque pièce : 460 x 300 x 220 cm, 450 x 370 x 
250 cm, 330 x 460 x 250 cm, 300 x 350 x 250 cm

Expositions
Bordeaux, Rocks Strangers, VinExpo, France, 2011
New-York, Projection sur la Statue de la liberté, Augmented Reality 
project, Beck’s-Ab-Inbev, 2011

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
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Olaf BREUNING
Né en 1970
GENERATION

Fer peint
Long 650 Larg 450 cm
Œuvre unique réalisée en 2011

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur

v10



KCHO 
Alexis Leyva MACHADO
Né en 1970
PARA OLVIDAR EL MIEDO

Bois, métal
Ht 560 Larg 440 Prof 280 cm
Pièce unique réalisée en 1999

Exposition 
Paris, les champs de la sculpture, 2000

Provenance 
Collection Privée, France
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Olaf BREUNING
Né en 1970
QUESTION ANSWER

Fer peint monogrammé sur plaque soudée
Ht 320 Larg 400 cm
Œuvre unique réalisée en 2010

Exposition : 
Zurich, Baur Au Lac, 2010

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
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Arne QUINZE
Né en 1971
STILT HOUSE

Métal peint
Ht 700 Larg 240 Prof 330 cm
Œuvre unique réalisée en 2011

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
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Carsten HOLLER
Né en 1961
GIANT TRIPLE MUSHROOM

Polyester, polyurethane, acrylique
Ht 350 cm
Œuvre unique réalisée en 2011

L’œuvre illustrée est différente de l’œuvre présentée à l’exposition (photo p. 102) 

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
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Robert COMBAS
Né en 1957
POT DE JAMBES

Bronze à patine brune, numéroté 1/8
Romain Barrelier fondeur
Ht 320 Larg 140 cm
Œuvre réalisée en 2008

Expositions
Arles, Fondation Van Gogh, « QU’ES ACO », Été 2008

Bibliographie :
Catalogue de l’exposition « QU’ES ACO », Éditions actes Sud, 2008
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Tony MATELLI
Né en 1971
UNTITLED

Bronze, nickel et cuivre polychromes
Ht 270 Larg 180 Prof 100 cm
Œuvre unique réalisée en 2011

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
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Pablo REINOSO
Né en 1955
BIG BENCH BALE

En association avec Carpenters Workshop Gallery

Métal peint, signé, daté 2010, numéroté 1/8
Ht 102 Larg 486 Prof 160 cm

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
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Jim DINE
Né en 1935
THREE HEARTS ON THE ROCKS

Bronze à patine turquoise, signé et daté 2002 sur la base
Walla Walla fondeur – Édition de 6 + 3 EA
Ht 198 Larg 419 Prof 198 cm

Expositions
Un exemplaire similaire
Scottsdale (Etats-Unis), Jim Dine, Bentley Gallery, Février  – Mars 2003
West Palm Beach (Etats-Unis), Jim Dine, Armory Art Center, Janvier –  Mars 2006

Bibliographie :
Jim Dine, Catalogue d’exposition, Galerie Guy Pieters, 2008
Jim Dine, Catalogue d’exposition Galerie de Bellefeuille (Montréal), 2009
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Patrick FLEURY
Né en 1951
GRAND ARC

Aluminium brossé
Ht 320 Diam 510 cm
Œuvre unique réalisée en 2001

Exposition :
Rome, Villa Médicis, 2003

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
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Bernar VENET
Né en 1941
9 LIGNES OBLIQUES, 2010

Acier Corten
Titré sur une des barres de fer
Ht 968 Larg 190 Prof 150 cm
Œuvre unique réalisée en 2010

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
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François-Xavier LALANNE
(1927-2008)
LE TRÈS GRAND OURS

Bronze à patine noire, monogrammé Fxl sur la terrasse, 
Bocquel fondeur
Ht 300 Larg 127 Prof 120 cm

Œuvre réalisée en 2007, numéro 3/8
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Joana VASCONCELOS
Né en 1971
PAVILLON DE VIN

Fer forgé
Ht 550 Larg 330 cm
Exemplaire numéro 3 réalisé en 2011 d’une édition de 3 + 1 E.A.

Cette œuvre est demandée en prêt pour l’exposition 
Joana Vasconcelos au Château de Versailles, printemps 2012

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
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Jeppe HEIN
Né en 1974
SEMI-CIRCULAR MIRROR LABYRINTH

Métal poli
Installation composée de 4 demi-cercles (rayon 1,75 m)
Diamètre de l’œuvre dans son ensemble : 7-8 m
Œuvre unique réalisée en 2011.

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
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Laurent GRASSO
Né en 1972
MAGNETIC CABAN

Bois Sipo, bois laminé, verre
Ht 300 Larg 400 Prof 370 cm
Œuvre unique réalisée en 2011

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
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Jim DINE
Né en 1935
KING PARROT

Bronze polychrome 
Walla Walla fondeur
Ht 215.9 Larg 121.9 Prof 111.8 cm
Œuvre exécutée en 1995. Exemplaire numéro 1/6

Expositions
Un exemplaire similaire
Summer Show, Garden Plaza, 590 Madison Avenue, New York, Juillet – Octobre 1996
Jim Dine : Works 1977–1996, Didier Imbert, Paris, Septembre – Décembre, 1996
Jim Dine : Sculpture from the Walla Walla Foundry, Museum of Art, Washington State University, 
Pullman, Août 20 – Octobre, 2004
Jim Dine, Armory Art Center, West Palm Beach, Florida, January 11 – March 3, 2006

Bibliographie :
Livingstone, Marco. Jim Dine : The Alchemy of Images. New York : The Monacelli Press, 1998 : 229, 
illustrated. (Édition ?)
Jim Dine : Works 1977 – 1996 (catalogue d’exposition). Text by Marco Livingstone. Paris : Didier 
Imbert Fine Art, 1995 : no. 26, illustrated. (Édition 2)
Extending The Artist’s Hand : Contemporary Sculpture From The Walla Walla Foundry 
(catalogue de l’exposition). Pullman, Washington : Museum of Art/Washington State University, 2004 : 
31, fig. 2, illustrated. (Édition 7)

Provenance 
Collection particulière, Etats-Unis
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Michael CRAIG-MARTIN
Né en 1941
UMBRELLA ORANGE 

Métal peint
Ht 302 Larg 325 Prof 2 cm
Conçue en 2010, exécutée en 2011. 
Exemplaire numéro 3 d’une édition de 3 + 1 E.A.

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
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Michael CRAIG-MARTIN
Né en 1941
UMBRELLA BLUE

Métal peint
Ht 302 Larg 325 Prof 2 cm
Conçue en 2010, exécutée en 2011. 
Exemplaire numéro 3 d’une édition de 3 + 1 E.A.

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
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Fernand LEGER, d’après
(1881-1955)
TOURNESOL

Céramique émaillée polychrome
Exemplaire numéro 2/2
Ht 160 Larg 150 cm
Œuvre réalisée par l’atelier Claude Brice, circa 1968

Provenance 
Collection privée, France

Un certificat de Claude Brice sera remis à l’acquéreur
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Thomas LEROOY
Né en 1981
NOT ENOUGH BRAIN TO SURVIVE

Bronze à patine noire, monogrammé TL, numéroté 3/5, 
Geert fondeur
Ht 120 Larg 138 Prof 120 cm
Conçue en 2009, cette œuvre a été exécutée en 2011

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
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Julian OPIE
Né en 1958 
CATERINA DANCING NAKED. 11.

Aluminium peint
Ht 206.8 Larg 169.9 Prof 29 cm
Œuvre unique réalisée en 2009

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur 

Julian OPIE
Né en 1958 
CATERINA DANCING NAKED. 10.

Aluminium peint
Ht 208.3 Larg 215.9 Prof 29 cm
Œuvre unique réalisée en 2009

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
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Julian OPIE
Né en 1958
CATERINA DANCING NAKED. 15.

Aluminium peint
Ht 161.2 Larg 212.3 Prof 29 cm
Œuvre unique réalisée en 2009

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
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Stephan BALKENHOL
Né en 1957
TANZERIN

Bronze polychrome 
Signé, numéroté 4/5 et cachet du fondeur
Ht 225 Larg 105 Prof 50 cm

Exposition
Prague, Sculpture Grande, Juin-Septembre 2007

Provenance 
Collection particulière, France

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
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Yazid OULAB
Né en 1958
COLONNE

Métal poli
Ht 300 cm
Œuvre unique réalisée en 2011

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
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Sebastian BRAJKOVIC
Né en 1975
LATHE IX, 2010

En association avec Carpenters Workshop Gallery

Bronze, soie brodée
Monogrammé SB, Numéroté 3/8, fondeur Landowski
Ht 100 Larg 160 Prof 90 cm
Conçue en 2010, cette œuvre a été réalisée en 2011

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
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Hans OP DE BEECK
Né en 1969
SECRET GARDEN

Installation sculpturale (bois, verre, mixte média)
Ht 245 Long 625 Larg 430 cm
Œuvre unique réalisée en 2010

Expositions
Madrid, Arco Madrid 10, Ron Mandos Galerie, Février 2010
Sint-Niklaas (BE), Coup de ville, Septembre – Octobre 2010
Hasselt (BE), Alter Nature, Novembre 2010 – Février 2011

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
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François MORELLET
Né en 1926
BEAMING PI 300 A. N. 1 = 8°, 2002

10 poutres d’Alucobond noir
Ht 150 Larg 454 Prof 343 cm

Expositions
Le Cateau-Cambrésis , Musée Matisse, 17 mai – 7 septembre 2003
Rio de Janeiro, Centro de Arte Helio Oïticica, 22 septembre – 21 novembre 2004
Cluny, Ecuries de Saint Hugues, 25 juin – 25 septembre 2005
Angers, Musée des Beaux-arts, 25 juin – 12 novembre 2006
Evreux, Couvent de la Tourette, 12 septembre – 08 novembre 2009

Bibliographie (un modèle similaire)
Francois Morellet, Quelques système en hommage à Herbin (catalogue d’exposition), 
Musée Matisse le Cateau-Cambrésis, département du Nord, 2003, p. 90-91
François Morellet, (catalogue d’exposition), Centro de arte Helio Oïticica, Rio de Janeiro, 2004, p.124-125 
François Morellet, (catalogue d’exposition), Ecuries de Saint Hugues, Cluny, 2005, pp.7, 10-13, 19, 21-23, 28-29, 31
François Morellet 1926-2006 etc… Récentes fantaisies,  
(catalogue d’exposition), Musée des Beaux-arts d’Angers, 2006, p.80-81
La Tourette / Le Cinquantenaire 1959-2009 (catalogue d’exposition), Couvent de la Tourette, Eveux, 2009, 
pp. 70, 77-79
Serge Lemoine, François Morellet, Flammarion, 2011, p.78

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur
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Tony MATELLI
Né en 1971
WEEDS

Bronze polychrome
Œuvres uniques executées en 2010
Dimensions de chaque pièce : 38 x 20 x 76 cm, 41 x 31 x 71 cm, 
25 x 25 x 51 cm, 40 x 15 x 50 cm

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur pour chaque oeuvre
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Daniel FIRMAN
Né en 1966
ALONE

Verre de Murano
Édition de 3 + 2 EA
Ht 210 Larg 115 cm
Œuvre réalisée en 2009
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Arne QUINZE
Né en 1971
EDEN PARK MEMORY

Poteaux de rugby en acier galvanisé et néon
Ht 800 Larg 250 Prof 160 cm
Œuvre unique réalisée en 2011

Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur

L’artiste belge contemporain Arne Quinze (né en 1971) est connu pour ses 
interventions dans l’espace public. Ses sculptures, dessins et peintures 
attirent les passants de villes comme Londres et Paris. 
La société Eden Park a acheté aux enchères, après le tremblement de 
terre de Christchurch en septembre dernier, les poteaux de rugby du 
stade mythique d’Auckland. C’est ce stade, véritable Mecque du rugby 
qui avait donné son nom à la marque au noeud papillon rose. Eden Park 
a confié les poteaux à Arne Quinze afin de réaliser cette oeuvre, Eden 
Park Memory. 
Actif dans le monde de l’art depuis son adolescence, cet autodidacte 
a commencé à sonder les interactions sociales grâce au graffiti. Ses 
sculptures sont maintenant exposées au Louisiana MoMa au Danemark 
et à la Saatchi Gallery à Londres. Il vit et travaille en Belgique.

The Belgian contemporary artist Arne Quinze (b. 1971) is best known for 
this public art installations of sculptures, drawings, and paintings, that 
confront the passer-bys in London and Paris to name a few. 
After the earthquake last September in Christchurch, the company Eden 
Park purchased the goalposts from the mythic Auckland stadium at 
auction. Afterall, the brand gets its name from this stadium, the veritable 
Mecca for rugby fans and players. Eden Park later entrusted these posts 
to Arne Quinze who in turn produced this work, Eden Park Memory.
Active in the art community since his teens, this autodidact used graffiti 
to investigate social interactions. Now his sculptures have graced the 
Louisiana Museum of Modern Art (Denmark) as well as the Saatchi Gallery 
(London). He lives and works in Belgium.
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Gavin Turk
L’Âge d’or

Gavin Turk (né en 1967) fait partie des artistes 
« YBA » et a pris part à la fameuse exposition 
« Sensation » en 1997. Dans son travail, il 
explore le mythe de l’artiste comme génie 
créatif et questionne les notions d’auteur et 
d’identité. Avec L’âge d’or, l’artiste joue avec 
notre sens de la perception, en nous permettant 
de redécouvrir le monde : lorsque le spectateur 
jette un regard par l’ouverture de la porte, il 
voit un monde identique mais recadré d’une 
manière différente, mettant ainsi en évidence 
certaines préoccupations contemporaines 
relatives à l’importance de l’interprétation. Pour 
cette pièce, l’artiste s’est inspiré des œuvres de 
Marcel Duchamp et de Magritte.
Né à Guildford, Angleterre, l’artiste vit et travaille 
à Londres. Ses œuvres ont été exposées au 
GEM Museum for Contemporary Art (La Haie), 
à la Tate Britain (Londres) et à la Biennale 
d’Istanbul.

Gavin Turk (b. 1967) is one of the Young British 
Artists and was included in the influential 
“Sensation” exhibition. He explores the 
myth ofthe artist as a creative genius and the 
question of authorship and identity in his works. 
Referencing artworks by Duchamp and Magritte, 
he creates an ordinary door as a unique bronze 
statue. In L’âge d’or / The Golden Age, the artist 
toys with our sense of perception, enabling us 
to enter the world again: as the spectator peaks 
through this opening, he sees the same world 
reframed differently.
Born in Guildford, England, the artist lives and 
works in London. His work has been at the GEM 
Museum for Contemporary Art (The Hague), 
the Tate Britain (London), and the Istanbul 
Biennale.

Arne Quinze
Rocks Strangers

L’artiste belge contemporain Arne Quinze 
(né en 1971) est connu pour ses interventions 
dans l’espace public. Ses sculptures, dessins et 
peintures attirent les passants de villes comme 
Londres et Paris. 
Ces sculptures métalliques ressemblent à des 
rochers abîmés, de forme carrée et de taille  
monumentale, peints en un rouge qui porte 
la signature de Quinze. Ces travaux évoquent 
à la fois des ensembles géographiques et 
des structures urbaines. Nous nous trouvons 
ici dans un jardin étrange dans lequel les 
rectangles métalliques, altérés et abandonnés 
se confondent avec le paysage naturel. Cet art 
atteste de l’évolution constante de l’homme avec 
son environnement. Cette œuvre relève d’une 
importance particulière car contrairement aux 
maisons sur pilotis qui sollicite une interaction, 
le rocher pétrifie l’isolement.
Actif dans le monde de l’art depuis son 
adolescence, cet autodidacte a commencé à 
sonder les interactions sociales grâce au graffiti. 
Ses sculptures sont maintenant exposées au 
Louisiana MoMa au Danemark et à la Saatchi 
Gallery à Londres. Il vit et travaille en Belgique. 

The Belgian contemporary artist Arne Quinze 
(b. 1971) is best known for this public art 
installations of sculptures, drawings, and 
paintings, that confront the passer-bys in 
London and Paris to name a few. 
These metal sculptures resemble dented square 
rocks roughly the size of train cars painted in 
Arne Quinze’s signature red.  These sculptures 
recall at once geographical formations and 
urban structures.  Here, we find ourselves in 
a strange garden where dented, abandoned, 
metal rectangles have become part of the 
natural landscape. The art demonstrates man’s 
continuous evolution with his surrounding 
environment. This work is particularly important 
because, unlike the stilt houses that strive for 
interaction, the rocks petrify isolation.
Active in the art community since his teens, this 
autodidact used graffiti to investigate social 
interactions. Now his sculptures have graced 
the Louisiana Museum of Modern Art (Denmark) 
as well as the Saatchi Gallery (London). He lives 
and works in Belgium.

Olaf Breuning
Generation

L’artiste suisse Olaf Breuning (né en 1970) 
investit les champs de la photographie, du 
film, de la sculpture et de l’installation pour 
explorer notre dépendance face aux médias. 
Vivant à New York, Breuning collectionne la 
culture populaire, fascinant son public avec des 
mots ordinaires et des images immédiatement 
reconnaissables.
En répétant inlassablement le mot “Génération”, 
Breuning crée un flot ininterrompu d’histoires. 
Generation After Generation condense 
l’évolution de la vie en une seule phrase. Dans 
le monde de Breuning, la répétition – source 
possible de monotonie – se transforme en 
un catalyseur d’approches originales et de 
possibilités renouvelées. Dans le travail 
de Breuning, histoire et intégrité animent 
chaque nouvelle génération, Generation After 
Generation. Cet héritage pérenne peut alors 
générer une multitude de potentialités.
Olaf Breuning est l’un des artistes les plus 
importants de sa génération. Son travail a 
été exposé mondialement dans de nombreux 
musées et fondations, comme le Centre Georges 
Pompidou (Paris), le MoMa / P.S.1 (New York) et 
le Mori Art Museum (Tokyo). Ses œuvres sont 
collectionnées par d’importantes collections 
institutionnelles et privées comme la Kunsthalle 
de Hambourg, la banque Julius Bär (Zurich) et 
la Fondation Ellipse au Portugal.

The Swiss artist Olaf Breuning (b. 1970) 
creates photographs, films, sculptures, and 
installations that exploit our addiction to media. 
Living in New York City, Breuning hunts and 
gathers popular culture, beguiling his public 
with common words and recognizable images.
Through the repetition of the word ‘generation,’ 
Breuning creates an endless stream of history. 
Generation After Generation condenses the 
process of life into a single phrase. In Breuning’s 
universe, this repetition – which could be seen 
as monotony– becomes a catalyst for new 
approaches and fresh possibilities. In Breuning’s 
work, history and integrity are instilled in each 
new generation, Generation After Generation 
– through this inheritance, this permanence, a 
multitude of possibilities are created.
Olaf Breuning is one of the most important 
artists of his generation and his work has been 
shown throughout the world in many important 
museums and foundations such as the Palais 
de Tokyo (Paris), the Museum of Modern Art and 
P.S.1 (New York City) and the Mori Art Museum 
(Japan). Born in Schaffhausen, Switzerland, the 
artist lives and works in New York City.

KCHO
Para olvidar el miedo

Les œuvres de Kcho (né en 1969) puisent leur 
inspiration dans les histoires (légendaires ou 
ordinaires) de bateaux. Elles consistent en 
des assemblages hétéroclites de matériaux de 
récupérations que l’on peut trouver à Cuba. 
Tout en adoptant une attitude enjouée, l’artiste 
questionne histoire et iconographie pour créer 
des œuvres à la fois poignantes et débordantes 
d’humour. Certaines d’entre elles, en écho aux 
mobiles de Calder, semblent flotter dans les 
airs.
Constitué de bois et de métal, Para Olvidar el 
Miedo réside en un empilement de bateaux. Les 
barques reposent en équilibre les unes sur les 
autres, comme en attente d’une mise à l’eau. 
Né sur l’île de la Juventud (Cuba), il vit et 
travaille à La Havane. Il a exposé au MOCA 
(Los Angeles), Museo Centro de Arte Reina 
Sofia (Madrid), et à la Biennale de Venise où il 
représentait Cuba en 2000.

KCHO (b. 1969) works are rooted in boats 
and often make use of scavenged materials 
and items common to daily life in Cuba. He 
investigates iconography and historyfrom 
a playful stance, creating pieces that are at 
once humorous and harrowing. Influenced by 
Calder’s mobiles, many of Kcho’s works seem 
to float in the air.
The wood and metal Para Olivdar el Miedo shows 
a stack of boats. Each skiff balances on the one 
below, waiting to be taken out on the water. The 
artist combines blue-collar sights with whimsy: 
it seems only a matter of time before each piece 
will circulate, like a mobile.
Born on the Isla de la Juventud (Cuba), he lives 
and works in Havana. His works have been 
shown at the MOCA (Los Angeles), Museo 
Centro de Arte Reina Sofia (Madrid), and Venice 
Biennale where he represented Cuba in 2000.

Olaf Breuning
Question Answer

L’artiste suisse Olaf Breuning (né en 1970) 
investit les champs de la photographie, du film, 
de la sculpture et de l’installation pour explorer 
notre dépendance face aux médias. Vivant à New 
York, Breuning collectionne -tel un chasseur– la 
culture populaire, fascinant son public avec des 
mots ordinaire et des images immédiatement 
reconnaissables.
Les pignons en acier de Question Answer 
soulignent la nature inséparable d’une question 
et de sa réponse. De plus, les pignons sont 
construits à une certaine hauteur, tels des 
moulins, permettant à la machine de tourner 
librement, de gauche à droite ou de droite à 
gauche. Comme l’œuf et la poule, impossible 
de déterminer la ligne directrice de la machine : 
qui de la question ou de la réponse vient en 
premier ? Est-ce que la simple existence de la 
réponse nous autorise à poser la question ?
Olaf Breuning est l’un des artistes les plus 
importants de sa génération. Son travail a 
été exposé mondialement dans de nombreux 
musées et fondations, comme le  Centre 
Georges Pompidou (Paris), le MoMa / P.S.1 
(New York) et le Mori Art Museum (Tokyo). Ses 
œuvres sont collectionnées par d’importantes 
collections institutionnelles et privées comme la 
Kunsthalle de Hambourg, la banque Julius Bär 
(Zurich) et la Fondation Ellipse au Portugal.

The Swiss artist Olaf Breuning (b. 1970) creates 
photographs, films, sculptures, and installations 
that exploit our addiction to media. Living and 
working in New York City, Breuning hunts and 
gathers popular culture, beguiling his public 
with common words and recognizable images.
The steal cogs of Question Answer demonstrate 
the inseparable nature of a question and its 
response. Furthermore, the cogs are built high, 
like windmills, allowing the machine to turn 
in either direction, from right to left, or left to 
right. Like the chicken and egg, it is impossible 
to find the linear direction of the machine: what 
came first, the question or the answer? Does 
the existence of the answer allow us to ask the 
question? 
Olaf Breuning is one of the most important 
artists of his generation and his work has been 
shown throughout the world in many important 
museums and foundations such as the Palais 
de Tokyo (Paris), the Museum of Modern Art and 
P.S.1 (New York City) and the Mori Art Museum 
(Japan). Born in Schaffhausen, Switzerland, the 
artist lives and works in New York City.

Arne Quinze
Stilt House

L’artiste belge contemporain Arne Quinze (né 
en 1971) est connu pour ses interventions dans 
l’espace public. Ses sculptures, dessins et 
peintures attirent les passants de villes comme 
Londres et Paris. 
Stilt House se présente comme une série de 
structures surélevées assemblées à partir de 
milliers de planches en bois collées ensemble 
en un réseau complexe pour former un tout 
indivisible. Cet ensemble de planches garde 
une impression de mouvement, comme si 
le monde entier se tenait sur des pilotis. 
L’artiste s’intéresse ici à la notion d’habitacle 
contemporain. Ces sculptures peuvent 
également être perçues comme des êtres 
portés par de fragiles jambes, métaphore de 
l’opiniâtreté de l’homme.
Actif dans le monde de l’art depuis son 
adolescence, cet autodidacte a commencé à 
sonder les interactions sociales grâce au graffiti. 
Ses sculptures sont maintenant exposées au 
Louisiana MoMa au Danemark et à la Saatchi 
Gallery à Londres. Il vit et travaille en Belgique.

The Belgian contemporary artist Arne Quinze 
(b. 1971) is best known for this public art 
installations of sculptures, drawings, and 
paintings, that confront the passer-bys in 
London and Paris to name a few. 
Stilt House is a series of raised structures 
build from thousands of wooden boards glued 
together in a complicated network and an 
inseparable mass. This cluster of sticks retains a 
sense of movement, like an entire world on stilts. 
In this series, the artist investigates livability in 
today’s context. Also these sculptures can be 
perceived as people on fragile legs, which act 
as a metaphor for man’s tenaciousness.
Active in the art community since his teens, this 
autodidact used graffiti to investigate social 
interactions. Now his sculptures have graced 
the Louisiana Museum of Modern Art (Denmark) 
as well as the Saatchi Gallery (London). He lives 
and works in Belgium.
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Carsten Höller
Giant Triple Mushroom

Carsten Höller (né en 1961), docteur en biologie, 
analyse dans ses projets le fonctionnement de 
la perception humaine. Il a travaillé notamment 
avec un champignon vénéneux et hallucinogène, 
l’Amanite Muscaria, et exploré à différents 
niveaux ses liens avec les religions anciennes 
telles que le chamanisme et sa propension aux 
expériences de dualité.
Ses Giant Triple Mushrooms consistent 
en un agrandissement d’un amalgame de 
champignons sauvages originaires d’Eurasie, 
notamment l’Amanite Muscaria couplé avec un 
autre champignon choisi au hasard. Au moyen 
d’une pratique à la fois ludique et scientifique, 
l’artiste s’intéresse à la façon de « diviser » ou 
« doubler » la réalité dans ses œuvres.
Né à Bruxelles, l’artiste vit et travaille à 
Stockholm. Ses œuvres ont été exposées à la 
Tate Modern (Londres), au Guggenheim Museum 
(New York) et à la Fondation Prada (Milan).

Carsten Höller (1961), who has a doctorate in 
Biology, investigates human perceptions in 
his works. He has worked with poisonous and 
psychoactive Amanita Muscaria mushroom on 
several different levels, exploring its relationship 
to old religions, such as shamanism, and its 
ability to create an experience of duality.  
His Giant Triple Mushrooms are three-
dimensional collages of enlarged replicas of 
wild mushrooms native to Eurasia,which include 
the Amanita Muscaria spliced onto a randomly 
chosen mushroom. With these playful and yet 
scientific structures, the artist explores how our 
reality can be “divided” or “doubled.”
Born in Brussels, the artist lives and works 
in Stockholm. His works have been shown at 
the Tate Modern (London), the Guggenheim 
Museum (New York), and the Fondazione Prada 
(Milan).
ion, which mimics light ‘beaming’ forth.
Born in Cholet, France, the artist lives and 
worksin Cholet and Paris. His works have 
been shown in numerous international shows 
at the Centre Georges Pompidou (Paris),the 
MoMA(New York), the Fine Arts Museum(Miami), 
the  Neue Nationalgalerie (Berlin) and Documenta 
III (Kassel).

Robert Combas
Pot de jambes

Robert Combas (né en 1957) est un des 
précurseurs du mouvement Figuration Libre, 
qui partage des préoccupations similaires au 
Néo-Expressionnisme allemand et à la Trans-
avant-garde italienne. Le travail présente un 
corps humain sauvage, dissipé, voire même 
orgasmique. Ses objets d’art explorent la 
confrontation et le choc, tout en suscitant 
l’engagement du spectateur.
La sculpture Pot de Jambes représente 
un bouquet de jambes poussant dans une 
jardinière et révèlent une narration frénétique 
de sexe et de guerre.
 Né à Lyon, l’artiste vit et travaille à Paris. 
Ses œuvres ont été exposées au Musée d’Art 
Moderne de la ville de Paris, au  Centre Georges 
Pompidou (Paris) et à l’Institute of Contemporary 
Art (Dublin).

Robert Combas (b. 1957) is widely recognized 
as one of the forefathers of the Figuration Libre 
movement.  The artist’s work features a savage, 
unruly, and sometimes orgasmic human 
figure. His work explores confrontation and 
shock, but also aims to engage the spectator. 
The sculpture Pot de Jambes – Pot of Legs – 
represents a cluster of legs sprouting out of a 
planter and imparts a frenzied narrative of sex 
and war: these legs may be part of an orgy or a 
stack of cadavers. 
Born in Lyon, the artist lives and works in Paris. 
His works have been show at the Musée d’Art 
Moderne (Paris), Centre Georges Pompidou 
(Paris), and the Institute of Contemporary Art 
(Dublin).

Tony Matelli
Untitled (Coin tree)

Tony Matelli (né en 1971) est un magicien 
de la peinture sur bronze. Ses sculptures, 
hyperréalistes, flirtent avec l’humour et le 
grotesque. Sculptés les éléments les plus 
insignifiants de la vie quotidienne deviennent 
extraordinaires. 
Dans la réalité, l’argent ne pousse pas sur 
les arbres, mais dans le monde de Matelli, les 
pièces de monnaie y prospèrent. L’arbre, en 
bronze polychrome, n’est pas sans rappeler 
les jeunes arbres que l’on plante dans les 
projets d’embellissement des villes ou en 
bordure de parkings. A la différence près qu’à 
la place de fleurs et de feuilles, les arbres de 
l’artiste bourgeonnent de pièces et de billets 
américains. Les billets flottent avec légèreté et 
forment un ensemble aussi feuillu qu’un arbre 
vivace en plein milieu de l’été. Tony Matelli ne 
nous rappelle pas seulement cette fameuse 
expression que l’argent doit être gagné à la sueur 
de son front, mais il questionne également les 
relations entre l’art et l’argent, et les différences 
entre faire de l’art et le vendre. 
Tony Matelli vit et travaille à Brooklyn. Son 
travail a été exposé au Palais de Tokyo (Paris), à 
la Serpentine Gallery (Londres) et la Kunsthalle 
de Vienne.

Tony Matelli (b. 1971) investigates how we get on 
and get by. His hyperrealist statues, humorous 
at times, often depict either the underdog, the 
things that are just getting by, or rebirth, as part 
of death. 
Money may not grow on trees in reality, but it 
does in Matelli’s universe. The polychrome 
bronze tree is reminiscent of young trees 
planted in city beautification projects or along 
parking lots. Yet unlike these trees,it buds coins 
andsprouts American bills instead of flowers 
and leaves. The bills flap delicately and are 
brunched together tightly as if on a thriving tree 
in the midst of summer. Here, the artist explores 
not only the infamous expression that money 
must be earned, but he also investigates the 
relationship between art and money and what it 
means to make art and sell it.
Born in Chicago, the artist lives and works in 
Brooklyn. His artwork has been shown at the 
Palais de Tokyo (Paris), the Serpentine Gallery 
in (London), and the Kunsthalle in (Vienna). 

Pablo Reinoso
Big Bench Bale

Pablo Reinoso (né en 1955) intègre dans ses 
œuvres des matériaux tels que le bois, l’ardoise, 
l’acier, le cuivre, le marbre, ainsi que l’air. En 
tant que designer, il a travaillé comme directeur 
artistique de plusieurs marques du groupe 
LVMH, notamment les parfums Givenchy. Son 
banc tentaculaire démontre une sensibilité hors 
pair et une volonté fantasque de flirter avec le 
chaos. Ses « sculptures qui respirent » comme il 
les appelle, associe le mouvement d’un mobile 
de Calder avec des structures architecturales.
Né à Buenos Aires, il vit et travaille à Paris. Ses 
œuvres ont été exposées au Museo de Arte 
Latinamericano (Buenos Aires), au Museo Reina 
Sofia (Madrid), au Museum of Art and Design 
(New York), et au  Centre Georges Pompidou 
(Paris).

Pablo Reinoso (b. 1955) uses wood, slate, steel, 
brass, marble and also air, as materials in his 
works.  The designer has worked as the artistic 
director for several international brands in the 
LVMH Group, including Givenchy Perfumes.
His sprawling bench shows great sensitivity 
and demonstrates a whimsical fortitude in 
his investigation of chaos. These “breathing 
sculptures” (as he calls them) combine the 
movement of a Calder mobile with architectural 
structures.
Born in Buenos Aires, he lives and works in 
Paris. His works have been shown at the Museo 
de Arte Latinamericano (Buenos Aires), Museo 
Centro de Arte Reina Sofia (Madrid), Museum 
of Art and Design (New York), and the Centre 
Georges Pompidou (Paris).

Jim Dine
Three Hearts on the Rocks

Jim Dine (né en 1935) est un artiste américain 
qui s’est fait connaître dès 1957 par ses 
Happenings. Depuis, l’artiste travaille avec des 
objets trouvés, et sonde dans un esprit pop 
les cultures populaires et consuméristes. Ses 
sculptures explorent des images iconiques telles 
que Vénus, les cœurs et Pinocchio. Dans ses 
derniers travaux, les objets manufacturés font 
place à la nature comme source d’inspiration. 
Les œuvres de Jim Dine ont fait l’objet de 
nombreuses rétrospectives et constituent 
une source d’inspiration pour les plus jeunes 
artistes.
Three Hearts on the Rocks / Trois Coeurs sur les 
Rochers a été produit en 2002. En s’appropriant 
la forme élémentaire du cœur, l’artiste l’imprègne 
d’une signification nouvelle. Abandonnés sur 
des rochers et avides d’un remontant servi sur 
glaçons, ces cœurs métalliques se révèlent à la 
fois porteurs d’espérance et de souffrances. 
Né à Cincinnati, l’artiste vit et travaille à New 
York. Il a participé à plus de 300 expositions 
dans le monde entier et ses œuvres font partie 
de plus 70 collections publiques internationales 
parmi les plus prestigieuses.

Jim Dine (b. 1935) is an American pop artist who 
initially gained recognition with his Happenings 
in 1957. Since then, the artist has been 
investigating found objects as well as popular 
and consumer culture. His sculptures also 
explore iconic images, such as Venus, hearts, 
and Pinocchio. In his later works, nature has 
replaced manufactured goods as his source 
of inspiration. Jim Dine’s works have been the 
subject of numerous retrospectives and they 
influence young artists today.
Three Hearts on the Rocks was produced in 
2002.  The art appropriates the simple heart 
shape from popular culture and imbues it with 
different meaning.  These metal hearts are at 
once hopeful and desolated – stranded on the 
rocks or in need of a stiff drink served on the 
rocks.
Born in Cincinnati, the artist lives and works 
in New York. He has participated in over 300 
exhibitions the world over and his works are part 
of over 70 major public collections worldwide.

Patrick Fleury
Grand Arc

Patrick Fleury (né en 1951) explore la paire 
binaire visible et invisible. Son vocabulaire 
artistique composé d’idéogrammes, de 
symboles, et de signes, divise l’espace et 
met en jeu l’intérieur et l’extérieur de l’œuvre. 
Produit en 2001 Le Grand Arc est une pièce 
unique. Cette sculpture en métal associe la 
forme classique du cadran solaire à une courbe 
moderne et carénée, comme si l’artiste pouvait 
plier la lumière elle-même. 
Né à Nantes, Patrick Fleury vit et travaille à 
Paris. Ses œuvres ont été exposées au Musée 
d’Art Moderne de la ville de Paris, au Kiscelli 
Muzeum (Budapest) et au Moderna Museet 
(Stockholm). 

Patrick Fleury (b. 1951) investigates the binary 
pair visible and invisible.  His artistic language 
uses ideograms, symbols, and signs, to shape 
the space inside and surrounding the artwork. 
The unique piece Grand Arc – Large Arc – was 
produced in 2001. This large metal sculpture 
combines the classical form of a sundial and 
the modern sleek curve, as if the artist could 
bend light itself.
Born in Nantes, Patrick Fleury works and 
lives in Paris. His works have been shown at 
the Musée d’Art Moderne (Paris), the Kiscelli 
Museum (Budapest), and the Moderna Museet 
(Stockholm). 
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Bernar Venet
9 Lignes Obliques

Les dessins et les sculptures en acier de Bernar 
Venet (né en 1941) se trouvent dans plus de 20 
parcs de sculptures monumentales du monde 
entier.
Profondément influencé par Marcel Duchamp, 
il commence à être reconnu dans les années 
soixante en tant qu’artiste conceptuel. Dans 
les années soixante-dix, il marque une pause 
réflexive dans sa production puis entame, à la 
fin de la décennie, la réalisation de ses fameuses 
immenses sculptures faites de poutre en acier 
droites, courbes ou nouées. 
Les poutrelles métalliques de la pièce unique 
Lignes Obliques, créée en2010, mettent en 
évidence la simplicité des formes plutôt que la 
complexité des questions politiques et sociales. 
Typique de ses œuvres récentes, son travail 
provocant et audacieusement novateur se 
vide de tout symbolisme et de toute référence 
culturelle attendus.
Né à Château-Arnoux-Saint-Auban en France, 
il vit et travaille à New York et en Hongrie. Ses 
œuvres sont exposées au National Museum 
of Contemporary Arts (Séoul) et au Museum 
of Modern Art (Rio de Janeiro), ainsi que dans 
plusieurs espaces publics, notamment sur Paris 
Avenue (New York City) ou dans les Jardins de 
Versailles (France).

Bernar Venet (b. 1941) is best known for his 
drawings and steel sculptures, which have 
been part of over 20 monumental sculpture 
gardens worldwide. Deeply influenced by 
Marcel Duchamp, he gained recognition in the 
1960s as a conceptual artist. In the 1970’s, 
he stopped producing art to explore ideas 
for several years and in the late 1970s began 
making large sculptures with straight, curved, 
or gnarled steel beams.
9 Lignes Oblique – Oblique Lines – is a unique 
piece created in 2010.  Similar to his later 
projects, the straight metal beams explore a 
simple form rather that a deep political or social 
issue. His provocative and boldly innovative 
artworks are devoid of symbolism or overt 
cultural reference.
Born in Château-Arnoux-Saint-Auban, France, 
the artist lives and works in New York and 
Hungary. His works have been shown at the 
National Museum of Contemporary Arts (Seoul) 
and the Museum of Modern Art(Rio de Janeiro), 
as well as several outdoor locations, such as 
Paris Avenue (New York City) and the Versailles 
Gardens (France). 

Francois-Xavier Lalanne
Le Très Grand Ours

Bien que Francois-Xavier Lalanne (1927 – 2008) 
ait été connu pour sa ménagerie d’animaux 
surréalistes, il a aussi participé à la construction 
de jardins aux Halles de Paris et a travaillé 
avec plusieurs stylistes notamment Yves St 
Laurent et Hubert de Givenchy. En mélangeant 
le classicisme avec l’innovation, l’artiste a fait 
de la sculpture un objet quotidien.
Produit en 1994, l’animal en bronze Très 
Grand Ours se lève droit, debout, d’une 
manière imposante, et suscite merveille et 
surprise. Tirant son inspiration de la nature et 
des représentations surréalistes de la faune, 
l’artiste arrondit les traits de l’ours. La sculpture 
conserve son air saugrenu sans perdre sa force 
dynamique.
Né à Agen (France), Francois-Xavier Lalanne 
a vécu et travaillé à Ury (France). Ses œuvres 
ont été exposées au Musée d’Art Moderne de 
la ville de Paris, au Centre Pompidou (Paris), et 
au Cooper Hewitt Museum (New York City) ainsi 
que dans l’espace public sur Park Avenue (New 
York City) et dans Fairchild Tropical Garden 
(Florida).

Francois-Xavier Lalanne (1927 – 2008) was best 
known for his menagerie of surrealist animals, 
but was also involved in the construction of the 
gardens at Les Halles and worked with several 
fashion designers, such as Yves St Laurent and 
Hubert de Givenchy. Blending classicism with 
innovation, he made sculpture into a quotidian 
object.
The Très Grand Ours – The Very Big Bear –  
was produced in 1994.  The sleek bronze bear 
stands imposingly and upright, imparting a 
sense of wonder and surprise.  The artist drew 
his inspiration from nature and then rendered 
the bear smooth by rounding out each trait. The 
sculpture, influenced by surrealist depictions of 
fauna, retains a whimsical air, without loosing 
its energetic strength.
Born in Agen, France, Francois-Xavier Lalanne 
lived and worked in Ury, France. His works have 
been shown at the Musée d’Art Moderne (Paris), 
the Centre Georges Pompidou (Paris), and the 
Cooper Hewitt Museum (New York), as well as 
outdoor exhibitions on Park Avenue (New York 
City) and Fairchild Tropical Garden (Florida)

Joana Vasconcelos
Pavillon de vin

Sa participation à la Biennale de Venise en 
2005 a lancé Joana Vasconcelos (née en 1971) 
sur la scène artistique internationale. Ses 
sculptures allient le design textile, la structure 
architecturale, des formes organiques, et des 
images classiques. L’histoire politique et le 
paysage du Portugal, la lumière et la mer, 
influencent son travail.
Dans cette immense sculpture produite en 
2011, une belle ferronnerie entremêlée évoque 
un objet en crochet délicat. Son choix d’un 
article de maison traditionnel renvoie à l’espace 
domestique et questionne la disparition des 
valeurs familiales.
Née à Paris, l’artiste vit et travaille à Lisbonne. 
Ses œuvres ont été exposées au Royal 
Monceau (Paris), au Jardim do Museu da 
Cidade (Lisbonne), à l’Artiscope Bruxelles et à 
la Biennale de Venise.

Joana Vasconcelos  (b. 1971) first caught 
the attention of the international art scene at 
the Venice Biennale in 2005.  Her sculptures 
incorporate textile designs, natural forms, 
architectural structures, and classical images. 
Her work is deeply influenced by Portugal, its 
political past, and its natural surroundings, 
specifically light and sea.
The large sculpture Pavillon de vin, produced 
in 2011, uses intricate ironwork as delicate as 
a crochet textile. Her choice of a traditional 
household object calls to mind domestic spaces 
and questions the passing of traditional family 
values.
Born in Paris, the artist lives and works in 
Lisbon.  Her works have been shown at Le 
Royal Monceau (Paris), the Jardim do Museu 
da Cidade (Lisbon), the Artiscope Brussels, and 
the Venice Biennale.

Jeppe Hein
Semi-Circular Mirror Labyrinth

Les œuvres interactives et expérimentales de 
Jeppe Hein (né en 1974) se situent à la croisée 
de l’architecture, de l’art et des inventions 
techniques. Marquées par le minimalisme et l’art 
conceptuel des années 1970, ses sculptures et 
installations créent un dialogue avec le contexte 
environnant. Semi-Circular Mirror Labyrinth 
se présente comme une sculpture en métal 
poli réfléchissant le lieu dans lequel l’œuvre 
s’inscrit. L’artiste se joue des lois physiques 
de l’univers et place le spectateur au centre du 
projet en accordant une attention privilégiée à 
ses perceptions et expériences.
Né à Copenhague, l’artiste vit et travaille à Berlin 
et Copenhague. Son travail a été exposé à la 
Tate Modern (Londres), au MOCA (Los Angeles), 
au Museum of Contemporary Art (Chicago) et à 
la Biennale de Venise.

Jeppe Hein’s (b. 1974) interactive and 
experimental works are at the intersection of 
architecture, art, and technical inventions.
Influenced by minimalism and conceptual art of 
the 1970’s, his sculptures and installations create 
a dialogue with the surrounding environment. 
In the Semi-Circular Mirror Labyrinth, his 
high polished steel sculpturereflects cut-ups 
ofthe surrounding park. The artist plays with 
the physical laws of the universe and places 
spectators at the center of events by privileging 
their perceptions and experiences.
Born in Copenhagen, the artist lives and works 
in Berlin and Copenhagen.  His works have been 
shown at the Tate Modern (London), MOCA 
(Los Angeles), Museum of Contemporary Art 
(Chicago), and the Venice Biennale in 2003.

Laurent Grasso
Anechoic Pavillon

Le Pavillon de Laurent Grasso offre un lieu 
entre la Camera obscura et le studio d’écoute 
propice à la méditation.
Son appartenance à une époque précise 
est brouillée par le choix des formes et des 
matériaux qui la composent, mais aussi par les
hypothèses fonctionnelles qu’elle suggère, 
de manière à créer un objet intemporel.  En 
effet, cette micro architecture n’est pas 
immédiatement identifiable quant à sa fonction 
et son époque.
Par sa forme de camera obscura et sa grande 
baie vitrée, l’Anechoic Pavillon peut être pensé 
comme un outil à cadrage. La banquette qu’il 
offre amène à l’identifier comme un lieu de 
retraite ou de méditation et son mur anechoïque 
laisse deviner une fonction de cabine de 
méditation ou d’écoute.
Comme souvent dans le travail de Laurent 
Grasso, peu importe la taille ou le support 
utilisé, le but est toujours le même: changer 
notre vision du monde, sa réalité, et mettre 
le spectateur dans une nouvelle situation de  
perception.
Né à Mulhouse, l’artiste vit et travaille à Paris. 
Ses œuvres ont été exposées au Palais de 
Tokyo (Paris), au Centre Georges Pompidou 
(Paris) et au Hirshhorn Museum and Sculpture 
Garden (Washington).

Laurent Grasso (b. 1972) plays with the edges 
and the margins to form a minimalist and 
detached reality. At once seducing and alarming, 
his works often investigate the machines and 
systems that mediate modern life. The artist 
uses these mechanisms, as well as science, 
philosophy and cinema to create unusual 
perspectives.
Anechoic Pavilion is a life-size one-room 
cabin (with one small bed) that enters into 
a dialogue with the surrounding park.  This 
cabin is constructed as a place to meditate, to 
face a long horizon, and yet it has also been 
scientifically dissected, cut in half with a glass 
wall enabling the spectators to monitor and 
observe the subject inside, potentially.  Here, 
Laurent Grasso disseminates intrigue and 
discomfort in the park.
Born in Mulhouse, the artist lives and works 
in Paris. His works have been shown at the 
Palais de Tokyo (Paris), the Centre Georges 
Pompidou (Paris), and the Hirshhorn Museum 
and Sculpture Garden (Washington, DC). 

Jim Dine
King Parrot

Jim Dine (né en 1935) est un artiste américain 
qui s’est fait connaître dès 1957 par ses 
Happenings. Depuis, l’artiste travaille avec des 
objets trouvés, et sonde dans un esprit pop 
les cultures populaires et consuméristes. Ses 
sculptures explorent des images iconiques telles 
que Vénus, les cœurs et Pinocchio. Dans ses 
derniers travaux, les objets manufacturés font 
place à la nature comme source d’inspiration. 
Les œuvres de Jim Dine ont fait l’objet de 
nombreuses rétrospectives et constituent 
une source d’inspiration pour les plus jeunes 
artistes.
Réalisé en 1995, King Parrot / Alisterus – un 
perroquet multicolore perché sur un cœur 
fin et raffiné – s’intègre dans un ensemble 
d’œuvres où la nature et la culture populaire 
se télescopent. Sa poésie vernaculaire, où une 
espèce exotique presque familière est associée 
au cœur, n’est pas sans rappeler ici des 
préoccupations partagées par certains autres 
artistes tels Robert Rauschenberg et Jasper 
Jones.
Né à Cincinnati, l’artiste vit et travaille à New 
York. Il a participé à plus de 300 expositions 
dans le monde entier et ses œuvres font partie 
de plus 70 collections publiques internationales 
parmi les plus prestigieuses.

Jim Dine (b. 1935) is an American pop artist who 
initially gained recognition with his Happenings 
in 1957. Since then, the artist has been 
investigating found objects as well as popular 
and consumer culture. His sculptures also 
explore iconic images, such as Venus, hearts, 
and Pinocchio. In his later works, nature has 
replaced manufactured goods as his source 
of inspiration. Jim Dine’s works have been the 
subject of numerous retrospectives and they 
influence young artists today.
Nature and popular culture collide as a 
multicolored parrot perches on a sleek heart 
in one of Dine’s later works, the King Parrot, 
executed 1995. Here, his vernacular poetry, 
the attainable exotic combined with the heart, 
recalls the work of his colleagues, Robert 
Rauschenberg and Jasper Jones.
Born in Cincinnati, the artist lives and works 
in New York. He has participated in over 300 
exhibitions internationally and his works are part 
of over 70 major public collections worldwide.
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Michael Craig-Martin
Orange and Blue umbrellas

Michael Craig-Martin (né en 1941) se définit 
comme un artiste conceptuel, connu pour sa 
pratique picturale qui exerça une forte influence 
sur la jeune génération d’artistes anglais des 
années 1990 (Young British Generation « YBA »). 
Très jeune, il fut marqué par des artistes 
américains comme Jasper Jones et Donald 
Judd. Son travail combine certains éléments 
du minimalisme avec des objets domestiques 
ordinaires. L’ébauche d’un parapluie géant 
posé au sol ressemble de prime abord à une 
simple reproduction en bleu et orange vif. Mais 
le parapluie révèle un paradoxe : le squelette en 
acier peut résister à n’importe quelle tempête, 
mais la sculpture en deux dimensions n’offre 
aucune protection contre la pluie.
Né à Dublin, l’artiste vit et travaille à Londres. 
Ses œuvres font partie des collections 
permanentes du MoMA (New York) et de la Tate 
Modern(Londres). Il a exposé au Kunsthaus 
Bregenz (Autriche), au Museum of Contemporary 
Art (Chicago) et au  Centre Georges Pompidou 
(Paris).

Michael Craig-Martin (b. 1941) is a conceptual 
artist, best known for painting, who significantly 
influenced the YBA (Young British Artist) 
generation. Early in his career, he was influenced 
by American artists, such as Jasper Jones and 
Donald Judd.  His own works integrate elements 
of minimalism with ordinary household objects. 
Here giant umbrellas drying on the ground at 
first seems like simple reproductions in bright 
blue and orange. But these umbrellas are a 
paradox: their steel outlines can weather any 
storm, but thesetwo-dimensional sculptures 
won’t protect from the rain.
Born in Dublin, he lives and works in London. 
His work is part of permanent collections at 
the MoMA (New York) and the Tate Gallery 
(London). His work has been shown at the 
Kunsthaus Bregenz (Austria),the Museum of 
Contemporary Art (Chicago), and the Centre 
Georges Pompidou (Paris).

Fernand Leger
Le Tournesol

Fernand Léger (1881 – 1955) est un peintre, 
sculpteur et cinéaste français. Sa pratique 
artistique était qualifiée de cubiste au début 
de sa carrière mais devient de plus en plus 
figurative : il est parfois considéré comme le 
précurseur du Pop Art. Ses œuvres incorporent 
également certains éléments propres au 
fauvisme, futurisme, purisme, surréalisme, 
et néo-classicisme : un critique l’a qualifié de 
« champion poids lourd qui boxait comme un 
coq agile. »
La céramique Le Tournesol  représente une fleur 
en mouvement. L’artiste exploite les formes 
géométriques, les espaces blancs abondants, et 
les couleurs nettement définies afin de produire 
un effet mécanique. Ses pétales comme les 
ailes d’un moulin tournent dans un mouvement 
récurrent.
Né à Argentan, il a vécu et travaillé à proximité 
de Paris. Ses œuvres ont été montrées dans 
nombreuses expositions et font partie des 
collections permanentes de Tate Modern 
(Londres), du MoMA (New York), et du Centre 
Georges Pompidou (Paris). 

Fernand Leger (1881 – 1955) was a French 
painter, sculptor, and filmmaker. His early works 
at first embodied a personal form of cubism, 
but became increasingly figurative, making him 
one of the forerunners of pop art. His works 
also incorporate elements of fauvism, futurism, 
purism, surrealism, and neo-classicism: A critic 
once called him, “a heavyweight champion who 
could box like a nimble bantam. »
The ceramic Le Tournesol – The Sunflower – 
gives the impression of a flower. He uses 
geometric shapes, abundant white spaces, and 
sharply defined colors to produce a mechanical 
effect. Its pinwheel petals churn like a windmill 
and each component of the flower is dislocated 
in constant movement. 
Born in Argentan, he lived and worked near 
Paris. His works have been shown in countless 
exhibitions and are part of permanent collections 
at the Tate Modern (London), MoMA (New York), 
and Centre Georges Pompidou (Paris).

Thomas Lerooy 
Not enough brain

Thomas Lerooy (né en 1981) invite les 
spectateurs dans un monde magique relégué 
en un coin caché de la psyché humaine. 
Dans ces tréfonds de l’esprit, l’artiste évoque 
une humanité menacée et la dissolution 
des frontières physiques. Son investigation 
métaphysique allie une esthétique traditionnelle 
datée de Leonardo da Vinci ou Michelangelo à 
l’humour noir de James Ensor.
Dans l’oeuvre Not Enough Brain to Survive / Sans 
assez de cerveau pour survivre (2011), l’artiste 
explore la création, la limitation et la limitation 
ultime, la mort. Dans cette sculpture, la tête a 
grandi au point que le corps s’effondre et que le 
cou se brise : les idées tuent l’homme.
Né à Roeselare (Belgique), l’artiste vit et travaille 
à Bruxelles. Ses œuvres ont été exposées à la 
Kunsthalle de Krems, au Palais de la Bourse 
(Paris), et à Art in the City à Bruxelles.

Thomas Lerooy (b. 1981) draws his spectators 
into a magical world that lurks deep in the 
human psyche. In these dark recesses of 
our minds, the artist shows humanity as 
threatened and physical limits as shattered. His 
investigation of the metaphysical combines an 
aesthetic tradition dating back to Leonardo da 
Vinci and Michelangelo with the dark humor of 
James Ensor.
In the 2011 macabre work Not Enough Brain to 
Survive, the artist explores creation, limitation, 
and death. In this sculpture, the head has 
become so tragically large that the body topples 
over and the neck breaks. Here, ideas kill the 
man.
Born in Roeselare, Belgium, the artist lives 
and works in Brussels. His works have been 
shown at the Kunsthalle Krems (Austria), the 
Palais de la Bourse (Paris), and at Art in the City 
(Brussels).

Julian Opie
Caterina dancing naked

Membre du mouvement New British Sculpture, 
Julian Opie (né en 1958) réfléchit sur le rapport 
entre la réalité et la représentation. À travers 
l’invention de son propre vocabulaire réduit 
au strict minimum, l’artiste questionne les 
formes de représentation dans l’art et la culture 
populaire. Il est connu pour ses figurines 
humaines minimalistes tracées au noir.
Caterina Dancing Naked allie l’art au design, 
le produit à l’objet d’art, ainsi que l’expression 
artistique à celle de tous les jours. Le contraste 
entre la forme minimaliste et esthétique et le 
geste fluide et complexe du corps humain en 
mouvement renvoie à la nature extraordinaire 
des actions quotidiennes. Tandis que Caterina 
danse dans le parc d’exposition, de sa simplicité 
ressort la subtilité du monde réel.
L’artiste est né à Londres où il vit et travaille 
toujours. Ses œuvres sont exposées dans 
de nombreux musées et galeries partout 
dans le monde tel que la Serpentine Gallery 
(Londres), la Kunsthalle de Bern, et la Biennale 
de Sydney.

Part of the New British Sculpture movement, 
Julian Opie (b. 1958) investigates the 
relationship between reality and representation. 
Over the years, the artist has developed his own 
reductive language to question the way reality is 
represented in art and in popular culture. He is 
best known for black outlined human figurines 
with minimal details. 
Caterina Dancing Naked combines concepts of 
art and design, the original and the copy, the 
product and the artwork as well as aesthetics 
and everyday expression. The contrast between 
the minimalist and highly aestheticized form 
and the complex fluid gesture of the body in 
movement highlights the remarkable nature 
of everyday actions and elaborate details 
of the real world. As Caterina dances in the 
surrounding park, her simplicity contrasts with 
the intricacy of the real world.
The artist was born in London and continues to 
live and work there. His works have been shown 
in countless international exhibitions including 
solo shows at Hayward gallery (in 1992), MAK 
Vienna (2009) and IVAM Valencia (2010).

Stephan Balkenhol
Tanzerin

Stephan Balkenhol (né en 1957) a étudié avec 
l’artiste minimaliste allemand Ulrich Rückriem. 
Il considère les archétypes et recherche de 
nouvelles utilisations et interprétations de 
matériaux ordinaires. 
Tanzerin / La Danseuse ne révèle ni sentiment 
ni émotion par l’absence totale d’expression 
sur son visage de bronze. La combinaison de 
son caractère vague et sa présence autonome 
décrit une sensibilité existentialiste de l’homme 
postmoderne.
Né à Fritzlar, l’artiste vit et travaille à Karlsruhe 
(Allemagne) et Meisenthal (France). Ses œuvres 
font partie de nombreuses collections publiques 
et l’artiste a participé à plusieurs exhibitions 
personnelles au MOCA (Los Angeles), à la 
Kunsthalle Baden-Badenet au Kunstmuseum 
Bochum (Allemagne). 

Stephan Balkenhol (b. 1957) was formed under 
a minimalist approach and he investigates 
archetypical patterns and searches for new 
uses and interpretation of common materials. 
His portraits feature nondescript men and 
women in everyday clothes. The deadpan 
expression of the painted bronze statue The 
Dancer reveals neither feelings nor emotions. 
The combination of her emotional vagueness 
and her autonomous presence – her footing 
precarious yet firm – depicts the existential 
awareness of the post-modern man.
Born in Fritzlar, Germany, the artist lives and 
works in Karlsruhe, Germany, and Meisenthal, 
France. His works are part of numerous 
permanent collections and he has had solo 
shows at the MOCA (Los Angeles), the 
Kunsthalle Baden-Baden (Germany), and the 
Museum Bochum (Germany). 

Yazid Oulab
Colonne

Inspiré par la spiritualité, Yazid Oulab (né en 
1958) emprunte à l’imagerie religieuse pour 
explorer différentes notions de réalité. Son 
travail est marqué par les notions de travail, 
de migration et de transmission. Sa colonne 
en acier poli rend ainsi hommage à un type 
d’artisanat et de travail intègres tout en minant 
cette réalité avec des évocations spirituelles. 
Au moyen d’une forme simple, quelque part 
entre la stalactite et le totem, l’artiste injecte du 
sacré dans notre quotidien.
Né à Constantine en Algérie, l’artiste vit et 
travaille à Marseille. Ses œuvres ont été 
exposées au Centre Georges Pompidou (Paris), 
au Haus der Kunst (Munich) et au MUDAM 
(Luxembourg).

Inspired by spirituality, Yazid Oulab (b. 1958) 
borrows from religious imagery to explore 
different notions of reality. His works investigate 
the themes of labor, migration, and transmission.  
His high polished steel columnpays homage to 
craftsmanship and honest labor all the while 
piercing this reality with otherworldliness. This 
elementary form, somewhere between a nail, an 
icicle, and a totem, converts a simple tool intoa 
sacred object.
Born in Constantine, Algeria, the artist lives 
and works in Marseille. His works have been 
shown at the Centre Georges Pompidou (Paris), 
the Haus der Kunst Munich, and the MUDAM 
(Luxembourg).
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Sebastian Brajkovic
Lathe IX

Sebastian Brajkovic (né en 1975) développe 
un travail à la frontière de l’art et du design. 
A l’aide de supports informatiques, il crée un 
procédé artistique permettant une expérience 
renouvelée de l’objet historique : il commence 
par déconstruire un meuble antique puis recourt 
à la sculpture sur bois, au moulage en bronze 
et à la broderie mécanique pour reconstruire 
un nouvel objet contemporain. Cette œuvre 
fait partie de la série des chaises Lathe qui 
questionne la familiarité du spectateur avec 
l’objet et son confort physique; hybridation 
du passé et du futur, elle fonctionne telle une 
machine virtuelle à remonter le temps.
Né à Amsterdam, l’artiste vit et travaille dans 
cette ville. Ses œuvres ont été exposées à 
de multiples reprises au Victoria and Albert 
Museum (Londres), et au Design Basel à Miami 
et Bâle.

Sebastian Brajkovic (b. 1975) creates works 
that are interchangeable as either art or 
design pieces. His artistic process, based 
on computer techniques, creates a new 
experience of a historical object: he begins 
with the deconstruction of antique furniture 
and then uses wood carving, bronze casting 
and machine embroidery to reconstruct a new 
and contemporary object.  This work is part of 
his renowned Lathe Chair serieswhich plays 
with the spectator’s familiarity of the object and 
his physical comfort; it functions as a “hybrid” 
of the past and future and as a virtual time 
machine.
Born in Amsterdam, the artist lives and works 
there. His works have been shown numerous 
times at the Victoria and Albert Museum 
(London), and have participated in the Design 
Basel in both Miami and Basel.

Hans Op de Beeck
Secret Garden

Hans Op de Beeck (né en 1969) se sert des 
médias et de formes esthétiques diverses, de 
l’imagerie minimaliste à un design éminemment 
complexe, afin d’explorer la relation du temps 
et de l’espace. L’artiste parle parfois de ses 
travaux en termes de « propositions » car ils 
consistent en évènements fictionnels et figés.
Avec Secret Garden / Jardin secret, l’artiste 
questionne la domestication et l’humanisation 
de la nature, ainsi que notre désir peu avouable 
de nous envelopper dans un paradis innocent 
et personnel. Cette installation grandeur nature, 
pure et sculpturale, se révèle comme une 
représentation absurde du petit jardin urbain, 
celui que l’on trouve souvent enchâssé entre 
quatre murs au beau milieu d’une ville en pleine 
expansion. Comme dans de nombreux projets 
de Op de Beeck, l’œuvre explore la frontière 
ténue entre le tragique et le comique, entre la 
rigueur et la fantaisie.
Né à Turhout, Belgique, il vit et travaille à 
Bruxelles. Ses œuvres ont été exposées dans 
de nombreuses exhibitions internationales 
pendant les dix dernières années : Palazzo 
Fortuny (Venise), Kunstmuseum Thun (Suisse), 
et Kunsthal (Rotterdam).

Hans Op de Beeck (b. 1969) uses a variety of 
media and aesthetic forms, which can range from 
minimalist visual imagery to overwhelmingly 
busy designs, to explore our complex 
relationship with time and space. The artist 
sometimes refers to his works as “proposals” 
as they are fictional, staged events.
In Secret Garden, the artist interrogates the 
humanization and domestication of nature 
and our awkward desire to surround ourselves 
with a safe, private paradise. This colorless, 
life-sized sculptural installation is an absurd 
representation of a cliché little garden, 
presumably constructed between walls in an 
overly developed urban context. Like many 
of Op de Beeck’s works, this project explores 
the thin line between the tragic and the comic, 
between severity and ridicule.
Born in Turhout, Belgium, he lives and works in 
Brussels. His work has been shown in numerous 
international exhibitions during the last ten 
years: Palazzo Fortuny (Venice), Kunstmuseum 
Thun (Switzerland), and Kunsthal (Rotterdam).

François Morellet
Beaming Pi

François Morellet (né en 1926) a joué un rôle 
déterminant dans l’abstraction géométrique 
durant ces soixante dernières années. Ses 
œuvres de jeunesse préfigurent l’art conceptuel 
et minimal. Il rejoint dans les années 1960 un 
groupe d’artistes cinétiques (le GRAV) abordant 
les arts visuels avec une méthode scientifique 
et expérimentale. 
Cette sculpture composée de poutres noires ne 
met pas seulement en évidence l’importance 
de l’art minimal, hier comme aujourd’hui, elle 
joue avec la perception du spectateur, le lieu 
et les principes mathématiques à l’œuvre dans 
tout projet. le « titre « Beaming Pi » est un jeu de 
mots évoquant à la fois les poutres (en anglais 
« Beam ») et radieux (en anglais « Beaming ») 
qualifiant Pi et ses décimales responsables des 
angles que forment les poutres.. 
Né à Cholet, l’artiste vit et travaille à Cholet et 
à Paris. Ses œuvres ont été présentées dans 
de nombreuses expositions internationales au  
Centre Georges Pompidou (Paris), au MoMA 
(New York), à la Documenta III (Kassel), à la Neue 
Nationalgalerie (Berlin) et au Fine Arts Museum 
de Miami. En 2010, il a fait son entrée au Musée 
du Louvre avec une installation pérenne.

François Morellet (b. 1926) has played an 
important role in geometrical abstraction 
over the last half century. His early work 
prefigured conceptual and minimal art and in 
the 1960s he joined GRAV, a group of kinetic 
artists who explored visual art in a scientific 
and experimental way. His use of neon, metal 
sculpture, and painting investigates the 
methods behind the artwork, the systems in 
play, and the exhibition space itself.
This unique work of black beams not only 
demonstrates the significance of minimal art 
both historically and today, but it also plays 
with the spectator’s perception, the venue, 
and the mathematical principles behind the 
work.  The title “Beaming” is a play on words 
that references the wooden ‘beams’ used in the 
work and their organization, which mimics light 
‘beaming’ forth.
Born in Cholet, France, the artist lives and 
worksin Cholet and Paris. His works have 
been shown in numerous international shows 
at the Centre Georges Pompidou (Paris),the 
MoMA(New York), the Fine Arts Museum(Miami), 
the  Neue Nationalgalerie (Berlin) and Documenta 
III (Kassel).

Tony MATELLI
Weeds

Tony Matelli (né en 1971) est un magicien 
de la peinture sur bronze. Ses sculptures, 
hyperréalistes, flirtent avec l’humour et le 
grotesque. Sculptés, les éléments les plus 
insignifiants de la vie quotidienne deviennent 
extraordinaires.
Dans sa série consacrée aux « mauvaises 
herbes », une plante tenace, sans entretien et 
indésirable, s’accroche à l’existence dans les 
minuscules fissures entre le sol et le mur. Ces 
sculptures en bronze peint, hyperréalistes, 
rendent hommage à cette vaillante persévérance 
qui caractérise toute mauvaise herbe et 
incarne notre propre effort pour survivre. En 
déplaçant cette brave opportuniste à l’intérieur 
d’un musée, d’une galerie ou d’une maison, 
l’artiste ne fait pas seulement un clin d’œil 
à la propreté du ménage, mais – bien plus 
important – questionne le bien-fondé d’un 
espace minimaliste et épuré.
Tony Matelli vit et travaille à Brooklyn. Son 
travail a été exposé au Palais de Tokyo (Paris), à 
la Serpentine Gallery (Londres) et la Kunsthalle 
de Vienne.

Tony Matelli (b. 1971) investigates how we get on 
and get by. His hyperrealist statues, humorous 
at times, often depict either the underdog, the 
things that are just getting by, or rebirth, as part 
of death. 
In his Weed series, a wild plant, untended and 
unwanted, bravely ekes out its existence in the 
humble crack between the wall and floor. This 
painted, bronze sculpture pays homage to the 
courageous act of persistence that characterizes 
all weeds and it functions as a metaphor for our 
own struggle to survive. By moving this plucky 
upstart into the interior of a museum, gallery, 
or home, the artist is not only making a playful 
pun on housekeeping, but more importantly is 
threatening the clean space and minimalism of 
the white cube.
Born in Chicago, the artist lives and works in 
Brooklyn. His artwork has been shown at the 
Palais de Tokyo (Paris), the Serpentine Gallery 
(London), and the Kunsthalle (Vienna). 

Daniel Firman
Alone

Daniel Firman (né en 1966) recourt à de 
nombreuses réflexions, recherches, voire 
collaborations avec des scientifiques afin de 
circonvenir la réalité à ses projets. Ceux-ci 
prennent racine dans une réalité déformée 
ou décalée qui semble défier notre sens de 
l’équilibre et offrir un autoportrait souvent 
insaisissable. 
Dans l’œuvre Alone, le bras d’un lustre pend 
comme s‘il s’en était détaché ou en avait été 
exclu. Même si cette ampoule brille comme 
toutes les autres, sa position par rapport au 
lustre n’est pas sans rappeler celle des artistes 
dans la société.
Né à Bron, Daniel Firman vit et travaille à Paris. 
Ses œuvres ont été exposées au Palais de Tokyo 
(Paris), au Centre Georges Pompidou (Paris) 
ainsi qu’à à la Biennale de Venise de 2009

Daniel Firman (b.1966) relies on countless 
calculations, inquiries, and often collaborations 
with scientists to twist reality into one of his 
projects. His work is rooted in inversion, in 
a deformed or displaced reality that almost 
topples our equilibrium and often offers an 
elusive self-portrait. In Alone, a single arm 
down from a chandelier as it has fallen or been 
excluded. Even though this light bulb sheds the 
same light, its placement illustrates the position 
of the artist in society.
Born in Bron, France, the artist lives and works 
in Paris.  His works have been shown at the 
Palais de Tokyo (Paris), the Centre Georges 
Pompidou (Paris), and at an exhibition “off” at 
the Venice Biennale in 2009.
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Ouvert tous les jours 14 – 18 heures 
Open daily 2 – 6 PM

DONJON DE VEZ
60117 VEZ – France

+33 3 44 88 55 18
www.donjondevez.com

Œuvres a vendre
All works are available for sale

Prix sur demande
Prices upon request

Contacts

Susanne van Hagen
+33 1 43 06 28 45

Emmanuelle Dybich
+33 1 43 06 45 94

vanhagen@club-internet.fr

Guillaume Mallecot
+33 1 42 99 20 33

sml@donjondevez.com
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