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De tout temps, la relation homme/animal, l’antithèse nature/culture n’ont-elles
pas stimulé la pensée et la création artistique ? Les collections d’art ancien
et contemporain du musée en témoignent. La programmation d’expositions
temporaires prolonge cette vision à travers le travail des artistes.

Fidèle à la vocation
que lui ont donnée
ses fondateurs,
le musée de la
Chasse et de la
Nature s’applique à
« penser et vivre la
nature pour mieux
la conserver ».

Le second semestre sera marqué par la poursuite de l’exposition dédiée
à Marc Couturier qui, en s’inspirant du récit mythique de La Genèse, évoque
un monde figé dans son évolution à un stade exclusivement végétal.
Hilarius Hofstede et Berend Hoekstra lui succèderont en investissant les salles
du musée de leurs œuvres empreintes de l’animisme des paradis perdus.
L’exposition intitulée PIG, Dormir avec les ancêtres constituera la troisième
escale (après Bruxelles et Amsterdam) de leur projet itinérant P.I.G. (Polynesian
Instant Geography). En parallèle, la série de photographies de Frédéric Nauczyciel,
regroupée sous le titre Le temps devant, invitera à une réflexion sur la ruralité
contemporaine à travers les portraits de neufs « gens de campagne » (médecin,
chasseur, éleveur, maraîcher, religieux…) qui révèlent un monde hors du temps
ordinaire. En fin d’année, le musée s’associera à l’Institut français pour accueillir
l’une des manifestations de CROATIE, LA VOICI, Festival de la Croatie
en France. Il présentera l’exposition Cibles qui mettra en relation un ensemble
de cibles peintes anciennes issue de la tradition germanique à une sélection
d’œuvres d’art contemporain mettant le thème de la cible en ligne de mire.
Parallèlement, la programmation de l’auditorium poursuivra un cycle de
projections inauguré en janvier. Monté en étroite liaison avec la programmation
des expositions, il alternera expérimentations artistiques et films documentaires.
La séance du mois de septembre célèbrera le dixième anniversaire du Plateau,
avec la projection d’une sélection de vidéos issues des collections du FRAC
Île-de-France. Enfin, le musée initiera un programme de concerts
et de performances d’artistes comme autant d’échos aux thématiques abordées
par le parcours de ses collections permanentes. Les performances seront
spécifiquement programmées en « nocturne » les mercredis, permettant
au public le plus large de découvrir, ou redécouvrir, le musée désormais
ouvert jusqu’à 21h30 chaque mercredi.
Dans un esprit d’ouverture, le musée de la Chasse et de la Nature, lieu
d’accueil et d’échanges, propose une offre culturelle diversifiée à tous ceux
qui s’intéressent aux causes environnementales.

Claude d’Anthenaise
Conservateur en chef du Patrimoine
Directeur du musée
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La Fondation de la Maison de la Chasse
et de la Nature a été reconnue d’utilité
publique dès sa création, par François
et Jacqueline Sommer, en 1964.
Elle soutient une conception de l’écologie
au service de l’homme, à la fois solidaire
et responsable des autres composantes
de la nature.
Lorsqu’elle est exercée avec respect, la chasse s’inscrit dans la perspective
du développement durable parce qu’elle favorise la connaissance de l’animal.
C’est dans cette optique que les fondateurs ont constitué une exceptionnelle
réunion d’œuvres d’art à sujet cynégétique, de trophées et d’armes de chasse,
présentées dans un musée conçu « comme une maison d’amateur d’art ».
Depuis 1967, le musée de la Chasse et de la Nature est abrité dans un hôtel
particulier construit par François Mansart, l’hôtel de Guénégaud.
Agrandi par l’acquisition de l’hôtel voisin de Mongelas, le parcours de visite
a été entièrement revu en 2007. Tel un belvédère ouvrant sur l’espace sauvage,
le musée donne la possibilité d’appréhender l’animal dans son environnement
grâce à une muséographie originale, associant les collections d’œuvres d’art
et d’animaux naturalisés avec des éléments d’interprétation.

Le musée de la Chasse et de la Nature
est conçu comme un territoire.
Le visiteur qui s’aventure dans les salles
y fait de surprenantes rencontres.
Au long de son parcours, il peut être confronté à de vrais animaux de plume
ou de poil. Ils tiennent ici le rôle de maîtres de la maison. Précieux panneaux
peints par Pierre Paul Rubens exposés sous un plafond de Jan Fabre, bas-relief
antique à proximité d’une terre cuite de Miquel Barceló, Puppie de Jeff Koons
sous un chef-d’œuvre de Jean-Baptiste Oudry… Parce qu’elles ne cessent
de s’enrichir, les collections font varier les époques et les styles, les artistes
et les techniques. Leur point commun ? Interroger le regard porté par l’homme
sur l’animal.

Monographiques, les expositions
temporaires veulent contribuer
au renouvellement de l’image
que nous nous faisons de l’animal.
Le plus souvent, elles montrent le travail d’artistes d’aujourd’hui.
Certaines de leurs œuvres sont le fruit d’un travail en résidence dans le domaine
naturel exceptionnellement préservé de Bel-Val, propriété de la Fondation
de la Maison de la Chasse et de la Nature dans les Ardennes.
Ces collaborations successives permettent l’enrichissement des collections.
Celles-ci ont été récemment augmentées des pièces produites par Karen
Knorr, Eric Poitevin, Marc Couturier, Tania Mouraud ou Théo Mercier.
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Frédéric Nauczyciel
Le temps devant

Directement inspirée par le thème du livre de La Genèse, l’exposition Le Troisième
jour montre plusieurs aspects du travail de Marc Couturier.
De la forêt entièrement dessinée à la mine de plomb pour recouvrir l’intégralité
des murs de la salle d’exposition aux œuvres présentées au milieu des collections
du musée (installation Vous êtes ici, Tapis Aucuba), l’exposition renouvelle notre
perception du paysage. Celui-ci, tour à tour familier ou anxiogène, fait référence
au mythe originel ou est empreint d’une poétique contemporaine.

En 2010, à l’occasion d’une résidence au centre de Photographie de Lectoure, Frédéric
Nauczyciel a réalisé des portraits liés à des rencontres d’hommes et de femmes engagés
dans la vie rurale. L’artiste propose, à travers une série de neuf grands tirages, une réflexion
sur la ruralité contemporaine. Inscrivant sa pensée en écho à celle de l’écrivain
britannique John Berger, dont il revendique la rigueur et l’intensité narrative, il propose
neuf portraits de « gens des campagnes » qui révèlent un monde hors du temps ordinaire.
« Le temps devant, c’est une relation particulière au temps qui passe perceptible dans le monde
rural, l’expression d’un anachronisme. Non pas l’anachronisme de la survivance d’un monde
appelé à disparaître, mais celui d’une utopie encore de ce monde. En les questionnant sur
la féminité, les hommes et les femmes que j’ai rencontrés m’ont parlé de leur relation au temps,
à la terre, à l’autre, au Saint-Esprit, aux traditions... Ainsi, au fil du temps, s’est construit
un ensemble de neuf photographies, le cycle d’une vie, où hommes et femmes, laïques
ou religieux, prennent leurs habits pour évoquer leur manière d’être au monde. »
Frédéric Nauczyciel

du 22 mai au 2 septembre 2012

du 18 septembre au 9 décembre 2012

© Frédéric Nauczyciel

Autour de l’exposition
14 novembre 2012 à 18h30 : visite guidée
en présence de l’artiste (voir p. 12)
14 novembre 2012 à 19h30 :
séance de projection (voir p. 14)

Exposition coproduite avec le centre
de Photographie de Lectoure et présentée
dans la cadre du Mois de la Photo 2012.
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Marc Couturier
Le Troisième jour

© Sophie Lloyd
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Violaine Laveaux
L’autel aux corbeaux
jusqu’au 23 septembre 2012

du 25 septembre au 9 décembre 2012

Figures marquantes de l’avant-garde néerlandaise, Hilarius Hofstede (né en 1965)
et Berend Hoekstra (né en 1953) se sont associés pour former la pseudo « Polynesian
Instant Geography » dont les initiales P.I.G. ont valeur de manifeste. Les références
à une civilisation polynésienne fantasmée, dont ils n’auraient retenu que le primitivisme
guerrier ou le cannibalisme rituel, servent d’alibi à une entreprise de subversion de
la culture occidentale. Faisant prétendument œuvre d’ethnographes, ils investissent
les institutions muséales. Dans l’esprit de modernes cabinets de curiosités,
ils y accumulent les références transculturelles, confrontant les icônes du pop et de l’art
contemporain (Joseph Beuys, Andy Warhol, Damien Hirst…) aux collections naturalistes
ou aux objets provenant des Iles Marquises. Dans un désordre provocateur et stimulant
qui se joue de l’ordre établi, ils distillent leurs propres créations dans les collections
historiques (peintures de Berend Hoekstra, installations d’Hilarius Hofstede).
Le projet parisien a été initié dès 2008, peu de temps après la réouverture du musée
de la Chasse et de la Nature et son positionnement parmi les lieux voués à la création
contemporaine. Outre les thèmes couramment développés par Berend Hoekstra
et Hilarius Hofstede autour des tensions entre la nature et l’artifice, la création
et la destruction, le rationalisme et la superstition, la raison et la folie, l’animal
et l’humain, l’histoire et la modernité, une place particulière sera réservée cette fois
aux questions environnementales en écho aux risques encourus par la planète.
Autour de l’exposition
19 octobre à 18h30 : visite de l’exposition
en présence des artistes (voir p. 12)
19 octobre à 19h30 : séance de projection
(voir p. 13)
30, 31 octobre, 6 et 7 novembre 2012 à 11h :
visites sous la conduite d’un conférencier
(voir p. 12)
Visites-ateliers pour les scolaires
en lien avec l’exposition (voir p. 11)
Catalogue de l’exposition par Patrick Healy
(éditions Lecturis Eindhoven) disponible à la
boutique du musée. Exposition bénéficiant
du soutien de la Mondriaan Foundation,
de Jan Teunen, et de Rob Defares.

Des corbeaux noirs promptement modelés en argile dialoguent avec les animaux
naturalisés de la salle des Trophées du musée ; autant d’effigies fragiles
et irrémédiablement menacées de déliquescence. De la terre crue, Violaine Laveaux
aime la simplicité des gestes et des matériaux, le rapport au temps qui s’instaure,
ses exigences et ses contraintes, ses paradoxes. Malgré son extrême fragilité,
sa capacité à traverser les siècles fascine : l’argile est à l’origine de la première « page »
d’écriture réalisée sur une lentille de terre molle. Des tablettes d’argile crue sont
parvenues jusqu’à nous, restituant la mémoire et l’histoire des civilisations antiques
du Proche-Orient. Aussi, applique-t-elle sur la terre les encres et les outils propres
à l’écriture.

Laure Tixier
Les étourdis…
jusqu’au 31 décembre 2012

Les questions de l’habitat, de l’architecture et de l’urbanisme traversent la pratique
de Laure Tixier. Les étourdis, collection de nids d’oiseaux présentant des troubles
de l’instinct de construction, série réalisée pour le cabinet des Porcelaines du musée,
imagine un dérèglement du savoir inné de la construction chez certains oiseaux,
laissant apparaître des erreurs dans le choix des matériaux ou dans l’emplacement
des nids. Ce cabinet d’architectures perturbées, subtilement monstrueuses,
qui mettent en danger leurs occupants, interroge aussi sur une autre aptitude
supposée innée : l’instinct parental et en particulier l’instinct maternel.
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Hilarius Hofstede
et Berend Hoekstra
PIG, Dormir avec les ancêtres

© Sylvie Durand
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Pour les scolaires

du 20 décembre 2012 au 31 mars 2013
Selon une tradition d’origine germanique remontant au XVI siècle, les sociétés de
tirs organisent des concours dont l’enjeu consiste à tirer sur une cible minutieusement
décorée de scènes de genre. Les tireurs étaient appelés à exercer leur habileté
sur ces images représentant des animaux ou des personnages. Une fois criblées
de balles, celles-ci avaient valeur de trophées pour les vainqueurs des compétitions.
L’œuvre conçue pour être détruite témoigne d’un rapport à la pratique artistique
dont une partie de la création contemporaine pourrait être le prolongement.
C’est ce qu’explore l’exposition. Une cinquantaine de cibles anciennes, principalement
conservées dans les musées de Croatie, sont ainsi confrontées à des œuvres récentes
utilisant le motif de la cible (Jasper Johns, Stephen Dean, Camilia Sposati …), marquées
d’impacts (Lucio Fontana…) ou dont le processus créatif recourt au tir (Niki de Saint
Phalle, William Burroughs, Anne Deleporte…). Le thème de la cible permet également
d’évoquer la notion du « regard prédateur » indissociable de la création artistique depuis
les origines. L’art comme instrument de capture trouve notamment son expression
dans la figuration du « corps-cible », qu’il s’agisse de l’image de l’animal (Mark Dion,
Alain Séchas, Arno Kramer…) ou de celle de l’homme (Marija Ujević-Galetović,
Shirin Neshat…). Ainsi les représentations du martyre de saint Sébastien (Pierre
et Gilles…) viennent rappeler que ce personnage est patron des archers et protecteur
des sociétés de tir.
e

Autour de l’exposition
21 décembre 2012 à 19h30 : performance
de Marko Marković (voir p. 18)
2 et 3 janvier 2013 à 11h :
visites de l’exposition sous la conduite
d’un conférencier (voir p. 12)

Catalogue de l’exposition par Annie Le Brun
et Gilbert Titeux(éditions Gallimard)
disponible à la boutique du musée
Exposition présentée dans le cadre
de CROATIE, LA VOICI, Festival
de la Croatie en France organisé
conjointement par l’Institut Français
et le ministère de la Culture de Croatie.

De nombreuses visites guidées et classes-ateliers sont proposées par le service
des publics du musée. Le programme complet est disponible à l’accueil
du musée, sur son site internet www.chassenature.org ou auprès du service
des publics : 01 53 01 92 40 ou c.vandermeersch@chassenature.org

Pour les enfants
(de 5 à 10 ans)
En période scolaire

mercredis 12 et 26 septembre
mercredis 10 et 24 octobre

mercredis 14 et 28 novembre
visite-atelier (15 €/enfant)
de 14h30 à 16h « S’il vous plaît,
façonne-moi un mouflon… »

mercredis 5 et 19 décembre 2012
visite-atelier (15 €/enfant)
de 14h30 à 16h « Ombres sauvages »

Vacances de Toussaint
mardi 30 octobre 2012

visite-découverte (10 €/enfant)
de 14h30 à 16h « La découverte du cerf »

mercredi 31 octobre 2012

2 visites-contées (5 €/enfant)
de 14h à 15h « Pas bouger ! »
de 15h30 à 16h30 « Le petit fauconnier »

mardi 6 novembre 2012

visite-découverte (10 €/enfant)
de 14h30 à 16h « Avec la meute »

mercredi 7 novembre 2012

2 visites contées (5 €/enfant)
de 14h à 15h « Le petit fauconnier »
de 15h30 à 16h30 « Pas bouger ! »

Vacances de Noël

mercredi 2 janvier 2013
2 visites-contées (5 €/enfant)
de 14h à 15h « Vive le vent,
vive le vent d’hiver… »
de 15h30 à 16h30 « Le loup »

jeudi 3 janvier 2013

visite-découverte (10 €/enfant)
de 14h30 à 16h « Sur les traces du loup »
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Vacances de la Toussaint
Visite-conférence
Sous la conduite d’un conférencier, visite
du parcours permanent et de l’exposition
PIG, Dormir avec les Ancêtres (10 €/adulte)

les 30 et 31 octobre 2012,
les 6 et 7 novembre 2012
de 11h à 12h

Vacances de Noël

Cycle de projections
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Réservation auprès de Françoise Fesneau.
Tél. : 01 53 01 92 40. conf-expo@chassenature.org
Une proposition de Charlène Dinhut et Benoît Hické
Une séance, chaque mois, permet de prolonger l’expérience que mène le musée
de la Chasse et de la Nature au sein du territoire des images en mouvement.
Films d’artistes, documentaires de création, films de fiction, expérimentaux
ou d’animation : les genres se mêlent et lancent une réflexion sur la nature, la chasse,
les espaces sauvages, les relations entre l’homme et l’animal mais aussi sur le lieu
de l’utopie, auquel fait écho le musée en lui-même, conçu tel une petite île de nature,
de curiosités et d’ailleurs, au cœur de Paris.

vendredi 21 septembre 2012

vendredi 19 octobre 2012

La nuit du Plateau

Where is your helicopter ?

Visite-conférence
Sous la conduite d’un conférencier, visite
du parcours permanent et de l’exposition
Cibles (10 €/adulte)

les 2 et 3 janvier 2013

Visites en présence des artistes Hilarius
Hofstede et Berend Hoekstra
PIG, Dormir avec les ancêtres

vendredi 19 octobre 2012

à 18h30
(suivie d’une séance de projection,
voir p. 13) (gratuit)
Frédéric Nauczyciel
Le temps devant

mercredi 14 novembre 2012
à 18h30
(suivie d’une séance de projection,
voir p. 14) (gratuit)

© DR

de 11h à 12h

Il y a dix ans, le fonds régional d’Art
contemporain (FRAC) d’Île-de-France
inaugurait l’espace d’exposition du Plateau.
Pour célébrer cet anniversaire, le musée
présente une soirée de projections
composée de vidéos issues de la collection
du FRAC. L’occasion de revisiter ce riche
fonds et de faire écho à la diversité
des propositions qu’il rassemble.

Séance spéciale conçue avec Hilarius
Hofstede et Berend Hoekstra, à l’occasion
de l’exposition PIG, Dormir avec
les ancêtres. La séance est précédée
d’une visite de l’exposition. (voir p. 12).

Avec notamment des pièces de Dora
Garcia, Jean-Charles Hue, Ben Rivers,
Ulla von Brandenburg, Joachim Koester,
João Maria Gusmão & Pedro Paiva.
En présence de Xavier Franceschi,
directeur du Plateau – Frac Île-de-France
et de plusieurs des artistes programmés.
de 19h30 à 23h, auditorium

Polynesian Instant Geography
(Pays-Bas, 2012, 10’) Le duo d’artistes
Hilarius Hofstede et Berend Hoekstra
réalise pour cette séance un montage
en forme de kaléïdoscope low-tech
qui réunit leurs influences : les images
des essais nucléaires dans le Pacifique
côtoient les présences d’Antonin
Artaud, Alexandre Calder ou Hans
Bellmer.

cycle de projections

Pour les adultes
et en famille
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La Bombe (The War Game)
(Grande-Bretagne, 1965, 48’)
Réal. : Peter Watkins.
À partir de données recueillies
à Hiroshima, Nagasaki et sur d’autres
lieux de bombardements intensifs,
Peter Watkins réalise une simulation
crédible des lendemains d’une attaque
nucléaire sur l’Angleterre, hautement
d’actualité en 1965. Il analyse les effets
sur les populations, les réactions
sociologiques, l’efficacité des mesures
prises par le gouvernement... La BBC
lui avait commandé ce documentairefiction mais refusa finalement
de le diffuser, le jugeant trop alarmiste
et aux antipodes des déclarations
politiques britanniques de l’époque.
Le film fut récompensé d’un Oscar
et du Prix spécial du Festival de Venise.
de 19h30 à 21h, auditorium

Dons de paroles

Séance spéciale conçue avec Frédéric
Nauczyciel, à l’occasion de l’exposition
Le temps devant. La séance est précédée
d’une visite de l’exposition. En présence
de l’artiste (voir p. 12).
Visite de la Providence
(France, 2009-2010, 24’)
Réal. : Frédéric Nauczyciel.
L’artiste livre la trace brute de la découverte
de son exposition par les sœurs
de la Providence (exposition Demeure
Intime présentée en 2009 durant l’Eté
photographique de Lectoure, dans
la Maison de St Louis, une ancienne
aumônerie). Frédéric Nauczyciel fait
visiter l’exposition, les sœurs lui font
visiter les lieux. Partage de récits.
The meaning of style
(Royaume-Uni/Malaisie, 2010, 5’)
Réal. : Phil Collins. Un récit fantasmatique
qui mêle une bande de skinheads
de gauche à des papillons exotiques…
Phil Collins propose une méditation
poétique sur la relation entre l’histoire
coloniale britannique et la culture
populaire d’Asie du Sud-Est.
L’artiste articule poésie et politique
d’une manière toujours inédite.

A Mysterious Object at Noon
(Thaïlande, 2000, 85’)
Réal. : Apichatpong Weerasethakul
Sillonnant la campagne thaïlandaise,
une équipe de tournage demande
aux personnes rencontrées en chemin
de prendre la parole devant la caméra :
chacun invente la suite d’une même
histoire, celle d’un garçon handicapé
et de son professeur. Un geste d’une
liberté radicale, une documentation
des imaginaires et de l’éclosion
de la fiction. Le réalisateur de Uncle
Bonmee et de Tropical Malady réussit
avec son premier film un tour de force
aux accents surréalistes, un cadavre
exquis qui déborde d’idées de cinéma.
de 19h30 à 21h, auditorium

mercredi 12 décembre 2012

cycle de projections

mercredi 14 novembre 2012
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Partie de chasse
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Kobarweng or «Where is your helicopter ?»
(Belgique, 1992, 25’)
Réal. : Johan Grimonprez.
L’artiste déconstruit le patrimoine
d’un discours anthropologique en étudiant
la première rencontre entre Occidentaux
et habitants autochtones des hauts
plateaux de Nouvelle-Guinée.
Il mêle images d’archives et reportages
de terrain avec des fragments de textes
provenant des histoires de la population
locale et de leur mémoire du passé
colonial.

© DR
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La bête lumineuse
(Québec, 1983, 127’) Réal. : Pierre Perrault
Documentaire magistral sur une partie
de chasse à l’orignal. Dans les forêts
québécoises, des amis, citadins, opèrent
leur annuel retour à la nature.
Plaisir de se mesurer aux éléments,
expérience de la mort, retrouvailles avec
la chaîne de la vie. Dans ce film culte,
Pierre Perrault saisit au vol les franches
rigolades, l’esprit de panache
et de vantardise, la camaraderie comme
les intrusions sauvages des réflexes
de meute au sein du groupe.
« J’ai pensé à la chasse, parce qu’ils
l’habitent comme un sanctuaire, comme
un pèlerinage au fond d’eux-mêmes.
La chasse n’a pas, ici au Québec, le sens
qu’elle peut avoir ailleurs. Fête aussi
de la parole, et jeu de la vérité [...] la chasse
[c’]est, enfin, la chance de l’exploit
dans nos vies sans exploit, routinières,
monotones et généreuses... quand
l’hiver s’annonce comme un règlement
de comptes... [...] » Pierre Perrault.
de 19h30 à 21h, auditorium

mercredi 31 octobre 2012
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mercredi 28 novembre 2012

cycle de performances

Cycle de performances

mercredi 26 septembre 2012

l’œuvre de Kathy Acker à l’Hôtel
Particulier Montmartre en présentant
une série de lectures performées (2011).
C’est dans cette dernière lignée
qu’elle envisage la performance
conçue pour le musée de la Chasse
et de la Nature.Catherine Corringer
vit et travaille à Paris.
à 19h30

Catherine Corringer
Comédienne et réalisatrice, Catherine
Corringer s’intéresse à la notion de genre
et développe ses recherches sur le devenir
de l’homme. Ses quatre premiers courts
métrages, Day’s Night (2005), In Between
(2006), This is a girl (2007) et Smooth
(2009) cultivent des questionnements
sur la sexualité et examinent avec subtilité
la relation à l’autre dans notre société
contemporaine.
C’est avec la collaboration de Laurence
Viallet (édition Viallet) qu’elle introduit

© DR

Une proposition de Mehdi Brit
Pour la saison 2012-2013, le musée de la Chasse et de la Nature inaugure un nouveau
programme dédié à l’art vivant. Actions, lectures et performances prennent place
au cœur des salles d’exposition et de leurs collections. Associant des champs,
des artistes et des disciplines très différentes, ces expérimentations artistiques
enrichissent les questionnements propres au musée de la Chasse et de la Nature
sur l’animalité, le rapport de l’homme à la nature et la notion de frontières entre
les genres. Elles permettent d’envisager la performance comme une expérience
aussi singulière que l’est le musée en lui-même.

© DR

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Réservation auprès de Françoise Fesneau.
Tél. : 01 53 01 92 40. conf-expo@chassenature.org

© DR
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Hsia Fei Chang
Hsia-Fei Chang décline des propositions
artistiques dans un registre à la fois
populaire et tragico-ludique.
Dans son travail, un grand nombre
de modes d’expression sont conviés :
littérature de gare, installation in situ,
film amateur, sculpture monumentale…
Pour ses célèbres « Karaokésperformances » elle convoque tour à tour
le répertoire de Mike Brand ou de Sheila,
en passant par celui de Nico, du Velvet
Underground. Hsia Fei Chang fait partie
de ces artistes qui explorent
et questionnent les rapports humains
et la place de la femme dans notre société.
En 2012, l’artiste participe à l’exposition
Néon, who’s afraid or red, yellow and blue
à la Maison Rouge. Elle a également
exposé au Casino Luxembourg, au Centre
d’Art Contemporain de Meymac (2011),
au FRAC Languedoc Roussillon,
au musée du Quai Branly (2010),
à la Biennale de Vancouver (2009),
au Brooklyn Museum de New York (2007),
et au Palais de Tokyo (2006). Hsia Fei
Chang est née en 1973 à Taipei (Taiwan).
Elle vit et travaille à Paris.
à 19h30

Noé Soulier
Noé Soulier a étudié au conservatoire
national supérieur de Musique de Paris,
à l’école nationale de Ballet du Canada,
et à P.A.R.T.S. (Bruxelles) d’où il sort
diplômé du cycle de recherche en 2010.
Il a aussi étudié le clavecin avec Élisabeth
Joyé. En parallèle à sa démarche
de chorégraphe, il étudie actuellement
la philosophie à la Sorbonne (Paris IV).
En 2009, il présente le solo The Kingdom
of Shades au Beursschouwburg
(Bruxelles). En 2010, il est lauréat
du premier prix du concours Danse
Élargie, organisé par le théâtre de la Ville
(Paris) et le musée de la Danse (Rennes),
avec la pièce Little Perceptions.
Il est actuellement résident au Pavillon
Neuflize OBC-laboratoire de recherche
du Palais de Tokyo (Paris). C’est à l’univers
d’un chorégraphe que le musée
de la Chasse et de la Nature se livre donc
pour la première fois avec la performance
conçue par Noé Soulié. Noé Soulier
est né en 1987. Il vit et travaille à Paris.
à 19h30

Cycle de concerts
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Alex Cecchetti
Alex Cecchetti est un artiste dont l’œuvre
inclut autant de disciplines que
de médiums : chorégraphie, danse,
sculpture, vidéo, performance, peinture…
En développant des protocoles singuliers
et des méthodes de travail bien distinctes,
l’artiste manipule tout à la fois les objets,
les idées et le langage. Les histoires
qui découlent de ces confrontations
interagissent avec la danse comme
The Seven Brothers, une chorégraphie
imaginée des danseurs endormis
ou H, une chorégraphie pour la nudité
cachée. Depuis 2009, Alex Cecchetti
développe un espace de rencontres
inspirées des salons littéraires du XVIIIe
siècle : Le Salon du Mercredi.
Dans ces réunions privées ou publiques,
des artistes, écrivains, commissaires,
danseurs ou philosophes sont invités
autour d’une question pour discuter
et échanger autour de performances
et d’objets. Les salons du musée de la
Chasse et de la Nature seront propices
à une réactivation de ses réunions
d’un nouveau genre. Alex Cecchetti
est né en 1977 à Terni (Italie).
Il vit et travaille à Paris.
à 19h30

Marko Marković
Dans la cadre de CROATIE, LA VOICI,
Festival de la Croatie en France
et à l’occasion de l’ouverture au public de
l’exposition Cibles, le musée de la Chasse
et de la Nature invite le performeur
Croate Marko Marković.
Artiste pluridisciplinaire Marko Marković
examine le rôle social de l’individu
dans sa relation à la collectivité.
Diplômé de l’académie des Beaux-arts
de Split en 2007, il pratique beaucoup
la performance et s’intéresse au processus
de transformation d’une idée,
d’une matière ou d’un individu face
à un public qu’il invite souvent
à participer. Il fait partie de la jeune
scène dynamique d’Europe de l’Est,
et organise des festivals internationaux
tels que DOPUST- Days of Open
Performance à Split. Marko Marković
est également l’un des membres
du groupe ILIJA I ZRNO ŽITA
(ELIJAH AND THE GRAIN).
En 2011, il a reçu le prix Radoslav Putar
du meilleur jeune artiste visuel en Croatie
et s’est installé en résidence à ISCP International studio and curatorial
practice, à New York, pour l’année 2012.
Marko Marković est né en 1983 à Osijek
(Croatie). Il vit et travaille à Zagreb.
à 19h30

Une proposition de Fabrice Gregorutti
De novembre 2012 à mars 2013, le musée de la Chasse et de la Nature propose
un cycle de concerts de musique de chambre et en confie la programmation
musicale à Fabrice Gregorutti, compositeur et chef d’orchestre, directeur artistique
d’ArtenetrA. En quatre concerts, le musée déploie une proposition musicale
exigeante et diversifiée, servie par des interprètes d’exception : En 2012, l’intégrale,
en deux concerts, des six Suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach par Romain
Garioud. En 2013, le célèbre quatuor La Jeune Fille et la Mort de Schubert en miroir
avec le 2e Quatuor du compositeur contemporain Philippe Hersant, par le Quatuor
Enesco, un cycle de pages romantiques pour cor et piano, par Hervé Joulain
et Ariane Jacob.

mercredi 21 novembre 2012

Rostropovitch, concours Tchaïkovski de
Moscou, concours V. Bucchi de Rome),
Romain Garioud fait partie de la nouvelle
génération des violoncellistes français.
Installé en Allemagne, il parvient
à concilier un brillant parcours de soliste
auprès de nombreux orchestres
européens, et une riche activité
de musicien de chambre au sein
du Quatuor Delian.
à 20h, auditorium

Romain Garioud,
violoncelle

© DR
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Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Réservation auprès de Françoise Fesneau.
Tél. : 01 53 01 92 40. conf-expo@chassenature.org

Jean-Sébastien Bach, Suite n°3,
Suite n°1 et Suite n°6
À travers les six Suites, Jean-Sébastien
Bach révolutionne l’écriture pour
violoncelle. uvre à la fois virtuose
et intime, la suite présente une succession
de mouvements contrastés, en référence
aux différentes danses baroques :
sous la plume de Jean-Sébastien Bach,
celles-ci deviennent de véritables pièces
de concert, loin des danses populaires
qui les a vues naître. Lauréat de plusieurs
concours internationaux (concours
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samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012

A l’invitation du ministère de la Culture et de la Communication, et sur le thème
« Les patrimoines cachés » se déroulera la 29e édition des Journées Européennes
du Patrimoine.
A cette occasion, l’escalier d’honneur de l’hôtel de Guénégaud est exceptionnellement
rendu accessible aux visiteurs du musée. Conçu par François Mansart au milieu
du XVIIe siècle, cet escalier est un morceau de bravoure où le célèbre architecte a fait
preuve d’une grande maîtrise des volumes, de la perspective et de la stéréotomie
(technique de l’assemblage des pierres de taille). Les volées de marches reposent
sur une voûte rampante. Celle-ci s’appuie d’un côté sur le mur extérieur de la cage
d’escalier, tandis que l’autre côté dégage un vaste vide central au prix d’un important
porte-à-faux. Cette prouesse architecturale suscite l’admiration des contemporains
de François Mansart. Aujourd’hui encore, il est considéré comme un jalon essentiel
dans l’histoire de l’architecture française.
de 11h à 18h, entrée libre

septembre octobre
12

10

15

19

Visite-atelier (enfants)
« S’il vous plaît, façonne-moi
un mouflon… »
de 14h30 à 16h, musée

Journées européennes
du Patrimoine

16

Journées européennes
du Patrimoine

21

Cycle de projections
La nuit du Plateau
de 19h30 à 23h, auditorium

26

Visite-atelier (enfants)
« S’il vous plaît, façonne-moi
un mouflon… »
de 14h30 à 16h, musée
Cycle de performances
Catherine Corringer
à 19h30, musée

Visite-atelier (enfants)
« S’il vous plaît, façonne-moi
un mouflon… »
de 14h30 à 16h, musée

Visite en présence des artistes
Exposition PIG, Dormir avec
les ancêtres
de 18h30 à 19h30, musée
Cycle de projections
Where is your helicopter?
de 19h30 à 21h, auditorium

24

Visite-atelier (enfants)
« S’il vous plaît, façonne-moi
un mouflon… »
de 14h30 à 16h, musée

30

Visite-conférence (adultes)
Exposition PIG, Dormir avec
les ancêtres
de 11h à 12h, musée
Visite-découverte (enfants)
« La découverte du cerf »
de 14h30 à 16h, musée

31

Visite-conférence (adultes)
Exposition PIG, Dormir avec
les ancêtres
de 11h à 12h, musée
Visites-contées (enfants)
« Pas bouger ! »
de 14h à 15h, musée
« Le petit fauconnier »
de 15h30 à 16h30, musée
Cycle de performances
Hsia Feng Chang
à 19h30, musée

21
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Calendrier
septembre 2012 – janvier 2013

rendez-vous

Journées européennes
du Patrimoine

© Erwan Lemarchand

rendez-vous

20

6

Visite-conférence (adultes)
Exposition PIG, Dormir
avec les ancêtres
de 11h à 12h, musée
Visite-découverte (enfants)
« La meute »
de 14h30 à 16h, musée

7

28

Visite-atelier (enfants)
« S’il vous plaît, façonne-moi
un mouflon… »
de 14h30 à 16h, musée
Cycle de performances
Noé Soulier
à 19h30, musée

Visite-conférence (adultes)
Exposition PIG, Dormir
avec les ancêtres
de 11h à 12h, musée

décembre

Visites-contées (enfants)
« Le petit fauconnier »
de 14h à 15h, musée
« Pas bouger ! »
de 15h30 à 16h30, musée

Visite-atelier (enfants)
« Ombres sauvages »
de 14h30 à 16h, musée

14

Visite-atelier (enfants)
« S’il vous plaît, façonne-moi
un mouflon… »
de 14h30 à 16h, musée
Cycle de projections
Dons de paroles
de 19h30 à 21h, auditorium
Visite en présence de l’artiste
Exposition Le temps devant
de 18h30 à 19h30, musée

21

Cycle de concerts
Romain Garioud
à 20h, auditorium

5

Cycle de performances
Alex Cecchetti
à 19h30, musée

12

Cycle de projections
Partie de chasse
de 19h30 à 21h, auditorium

19

Visite-atelier (enfants)
« Ombres sauvages »
de 14h30 à 16h, musée

21

Cycle de performances
Marko Markovic
à 19h30, musée

janvier
2

Visite-conférence (adultes)
Exposition Cibles
de 11h à 12h, musée
Visites-contées
« Vive le vent, vive le vent
d’hiver… »
de 14h à 15h, musée
« Le loup »
de 15h30 à 16h30, musée

3

Visite-conférence (adultes)
Exposition Cibles
de 11h à 12h, musée
Visite-découverte (enfants)
« Sur les traces du loup »
de 14h30 à 16h, musée

Visites guidées
et ateliers
Renseignements et réservations
Cécile van der Meersch
tél. : 01 53 01 92 40
c.vandermeersch@chassenature.org

Projections, concerts
et performances
Renseignements et réservations
Françoise Fesneau
tél. : 01 53 01 92 40
conf-expo@chassenature.org

Association des Amis
du musée de la Chasse
et de la Nature
L’association réunit les personnes
désireuses de participer à la vie du musée
et aux manifestations culturelles
qu’il propose. Elle organise à l’intention
de ses membres un programme d’activités
régulières (conférences, spectacles,
visites, voyages et excursions).
Les membres accèdent gratuitement
au musée de la Chasse et de la Nature
à Paris, au château de Chambord,
au musée de la Vénerie à Senlis,
au musée de la Chasse de Gien
et au musée du Veneur à Montpoupon.
Ils sont tenus informés du programme
culturel et sont invités aux expositions
temporaires. Ils bénéficient de conditions
privilégiées sur les publications du musée.
Cotisation simple : 50 €
Cotisation couple : 70 €
Les cotisations des membres
contribuent à enrichir les collections
du musée.
Merci d’envoyer
votre demande d’adhésion à
Association des Amis du musée
de la Chasse et de la Nature
60, rue des Archives–75003 Paris
tél. : 01 53 01 92 40
fax : 01 42 77 45 70
mail : amis@chassenature.org
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Calendrier
septembre–décembre 2012
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Tarifs
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4,50 €
Gratuit pour les moins
de 18 ans
Horaires
Ouvert du mardi
au dimanche de 11h à 18h
Nocturnes les mercredis
jusqu’à 21h30
Fermé le lundi et jours fériés

Métro
Hôtel de Ville (ligne 1)
ou Rambuteau (ligne 11)
Bus
Lignes 75 et 29
Station Velib’
67, rue des Archives
76, rue du Temple

Photo couverture © Sophie Lloyd / conception polymago / imprimerie Moutot

Musée de la Chasse
et de la Nature
62, rue des Archives
75003 Paris
tél. : 01 53 01 92 40
www.chassenature.org
musee@chassenature.org
Le musée est accessible
aux personnes
à mobilité réduite

