


Du 8 juin au 27 octobre 2019
Inauguration les 8, 9 et 10 juin 2019

Dans les jardins et le parc du Château d'Esquelbecq

Une exposition qui explore le thème de l'artiste et son environnement

Avec les œuvres de : Amandine Arcelli, Maxime Christiaensen, Anne-Laure Cros, Norman
Dilworth, Stéphane Fedorowsky, Erick Flogny, Johan Gelper, Lasson, Mehryl Levisse, Eve
Pietruschi, Bertrand Planes, Wang Sishun, Philippe Thill, Dimitri Vazemsky, Artie Vierkant,

Lois Weinberger

Commissaire : Aude de Bourbon Parme

Situé entre Lille et Dunkerque, le château d’Esquelbecq est un ensemble architectural
emblématique de la Renaissance flamande : ses douves, ses tourelles et son colombier a
bulbe (1606) face au jardin a compartiments sont une propriété familiale, classée
Monument historique depuis 1987. 
Une association a été créé au printemps 2017 afin d’accueillir et fédérer autour de la
réouverture du jardin a la flamande et de certains intérieurs du château après un long
sommeil de plus de 30 ans. Avec ses membres, elle met en œuvre des projets culturels
autour de 3 thématiques : les jardins, l’histoire et l’art contemporain. Ainsi, s'est tenue en
mai 2018 la seconde édition de la Fete des Plantes qui a accueilli une quarantaine
d'exposants et 7 000 visiteurs. Côté art, des artistes sont aussi invités en résidence afin de
s'inspirer des lieux, que ce soit de l'architecture du château, de ses liens avec les
habitants du village ou des artisans locaux. Ces échanges prennent ensuite la forme d'une
exposition estivale : Art au Jardin, incitation faite aux amateurs d'art, de jardins et
d'histoire de se rencontrer et de découvrir les autres disciplines. Ainsi, pour la deuxième
année consécutive, le château accueille une exposition d'oeuvres d'envergure présentées
dans ses jardins et son parc, inaugurée a l'occasion de l'événement national Rendez-
vous aux jardins et du week-end Une Partie de Campagne, trois jours durant lesquels
13 galeries d'art contemporain exposent leurs artistes au rez-de-chaussée du château,
exceptionnellement ouvert. 



Sous forme de promenade dans les jardins, le parc, la serre, l’écurie et le colombier du
château d’Esquelbecq, Art au Jardin présente un ensemble de sculptures, installations et
photographies créées par 16 artistes européens et chinois nés des années 30 aux années
90. 
L'exposition révèle les réflexions qui unissent ces générations, liées a la relation de
l’homme a son environnement politique, écologique ou artistique. Certaines œuvres
permettent de penser l’art et sa place dans la société, telles les sculptures abstraites de
Norman Dilworth, de Maxime Christiaensen et de Johan Gelper ou la création de Wang
Sishun qui intègre la notion de propriété et de risque. D’autres artistes se focalisent sur le
lien a la nature, dont Lois Weinberger, Eve Pietruschi, Anne-Laure Cros, Erick Flogny et
Dimitri Vazmsky. Bertrand Planes et Artie Vierkant jouent avec notre rapport aux
technologies. La notion d’identité est enfin explorée par Amandine Arcelli, Stéphane
Fedorowsky, Lasson et Merhyl Levisse. 
Ces artistes offrent la possibilité, a travers l’expérience physique de leurs œuvres, miroirs
de notre société, de se pencher un instant sur des questionnements existentiels, tout en
savourant le plaisir de la contemplation. 

L'association du Château d'Esquelbecq, la famille Tamer-Morael et la commissaire Aude
de Bourbon Parme remercient les artistes et les galeries Galerie Cédric Bacqueville, New
Galerie, galerie Perrotin, Salle Principale Paris et V/MSP Gallery pour la qualité de leur
implication. 

Une exposition réalisée avec le soutien de la Région Hauts-de-France et du Département
du Nord et en partenariat avec Lille 3000, la SNCF et la Ville d'Esquelbecq.

Château d'Esquelbecq
10 Place Alphonse Bergerot,

59470 Esquelbecq, Nord, France
chateau-esquelbecq.com

http://chateau-esquelbecq.com/




LES ARTISTES



Amandine Arcelli
(Artiste française, née en 1991)

Amandine Arcelli, Suki, 2019, stabilisateur de
graviers, bois, corde, laiton, plomb, mortier
teinté dans la masse, mousse. 250x 110x 80
cm, courtesy de l’artiste 

www.amandine-arcelli.fr

Elle s'empare de matériaux, souvent de
construction, a priori sans qualité esthétique,
les forme et déforme, mélange des pigments
glanés parfois en Inde pour créer ses
couleurs, associe d'autres matières produites
sur place ou symboliques, et colle, soude,
recouvre pour donner une nouvelle vie a ces
éléments disparates. Ses sculptures se
posent la, grandioses. Elles affirment leur
autonomie, pour révéler ensuite leur
vulnérabilité. Si la matière première n'est
plus reconnaissable,  face a ses œuvres,
contrastes entre fragilité et puissance, entre
légèreté et pesanteur, entre anarchie et
composition, se ressent la densité et
l'énergique beauté des objets de rituels. 

Suki est exposée dans le parc.



Maxime Christiaensen
(Artiste belge, né en 1989)

Maxime Christiaensen, Element No.3, 2019,
230 x 10 x 10 cm, acier inoxydable poli, cour-
tesy l'artiste

www.studiochristiaensen.com

Sa pratique se focalise sur la recherche
d'interactions fondamentales entre la
lumière, la surface, la couleur et l'espace.
L'artiste explore la nature, s'inspire de ses
formes et de ses couleurs, a la recherche de
solutions et de concepts éprouvés qu’il
applique ensuite a ses sculptures. En acier
poli et en miroir, ses sculptures aux formes
géométriques simples, reflètent le temps, la
matière et l'atmosphère tout autant qu'elles
proposent de penser ces notions. 
Comme toutes ses oeuvres, Element No.3
est le fruit de collaborations avec des
techniciens spécialisés. 

Element No.3 est exposée dans le parc.



Anne-Laure Cros
(Artiste française, née en 1982)

Anne-Laure Cros, Liste rouge, 2019, grès
émaillé, taille réelle, poids variable, courtesy
l'artiste

annelaurecros@hotmail.com

Avec sa nouvelle série de céramiques,
l'artiste interpelle sur un phénomène
contemporain alarmant : la disparition
massive des oiseaux sur le territoire français.
Dans les Hauts-de France, près d’une
espèce d’oiseau nicheur sur deux est
menacée. Certaines ont meme totalement
disparu du fait de l’altération de leurs milieux
de vie. Afin de dénoncer la dégradation de
l’environnement et d'encourager les efforts
de conservation, Anne-Laure Cros a
remodelé chacune des espèces éteintes ou
en danger pour leur redonner une place de
choix. L'utilisation de la céramique symbolise
leur fragilité, les teintes dorées leur caractère
précieux. L'artiste porte un regard sensible et
tendrement critique sur l’homme, sa relation
a lui-meme et a son environnement.

Série réalisée en collaboration avec Bernard
B u r g h g r a e v e , a r t i s t e c é r a m i s t e
d'Esquelbecq. 

Liste Rouge est exposée le long des douves.

mailto:annelaurecros@hotmail.com


Norman Dilworth
(Galerie Cédric Bacqueville) 
(Artiste anglais, né en 1931)

Norman Di lworth, Puffball, 1972/2013,
aluminum, 300x300x300cm, courtesy
l'artiste et Galerie Cedric Bacqueville

galeriebacqueville.com

Depuis la fin des années 70, Norman
Dilworth développe une œuvre sculpturale
et dessinée basée sur le recours a des
formules mathématiques, dans laquelle le
jeu et le hasard occupent une place
significative. 

Faire sculpture de l'imprévu, de l'indocile,
de l’inconnu voire de l'inconcevable. Tel
serait le programme de Norman Dilworth,
qui semble avoir conçu son œuvre a la
manière d’une récréation de mathématicien,
jetant a la réalité plastique autant
d’équations immaîtrisées dont seules ses
sculptures connaîtraient les inconnues. Et
ce, pour leur laisser le soin de devenir
formes sinon figures sans jamais tout-a-fait
s'y tenir néanmoins. 
Une création de Dilworth est avant tout
mouvement. Non celui de la main du
sculpteur ou de l'œil du regardeur mais bien
plutôt celui, aléatoire et insaisissable, que
l’œuvre paraît se donner a elle-meme, forte
des règles chiffrées du jeu sibyllin et
envoûtant que l'artiste a su lui apprendre. 

Puff Ball, floraison métallique de fines
tubulures dessinant une allure de sphère
quasi suspendue dans son accroissement,
toute gracile et aérienne qu’elle paraisse, a
l’énergie des germinations printanières,
déployant une ramure d’acier qui s’accroche
a l’espace autant qu’elle le ponctue, comme
animée d’une inexorable loi de croissance, a
la façon d’un nénuphar ou d’une supernova.
Puf f Bal l joue de cet te perspect ive
d’expansion inéluctable de la vie. 
Chez Dilworth les mathématiques nour-
rissent, stimulent, créent un monde ex nihi-
lo. Fantasme d’une œuvre ouverte, tantôt au
bord de se figer en d'improbables et fugaces
imbrications, tantôt se refermant sur un es-
pace qu'elle phagocyte presque en y trou-
vant de fragiles mais réjouissants équilibres.
Cette volonté d’outrepasser la simple forme,
ce désir de toucher au fondement de la fi-
gure, Dilworth ne les aurait-il pas nourris du-
rant ses années au contact de Giacometti ?
Sans doute, suspendues dans leur proliféra-
tion raisonnée, les sculptures de Norman Dil-
worth nous perdent-elles a l’orée des formes
du monde pour mieux ne pas nous tromper
quant au recommencement qu’elles en
amorcent inlassablement.

Puffball est exposée devant le château.



Stéphane Fedorowsky
(Artiste français, né en 1979)

Stéphane Fedorowsky, Fragments, 2018,
installation photographique, courtesy l'artiste

www.stephanefedorowsky.com

Une résidence de 4 mois a Esquelbecq lui a
permis de rencontrer les villageois qui
participaient de près ou de loin a la vie du
château avant 1984, date de la chute du
donjou. 

« J'ai voyagé dans vos souvenirs, ceux d'hier
comme ceux qui sont a venir. »

Chaque portrait de cette série de 16
photographies noir et blanc, tirées en
chambre noire puis numérisées et agrandies
sur Dibbon, est lié a une interview racontant
une anecdote intime ou historique vécue. Le
visiteur est ainsi appelé a parcourir l'histoire
a travers les yeux et le cœur de ses
villageois. 
Ecoute en ligne : memoires.bandcamp.com

http://www.stephanefedorowsky.com/


Erick Flogny 
(Galerie Cédric Bacqueville)
(Artiste finlandais, né en 1968)

   
       (simulation)

Erickflogny, Piirileikki, 2019, bois, acier,
impression photographique sur tissus
d’ameublement, 740 x 220 (hauteur
variable), Dispositif sonore, courtesy Galerie
Cedric Bacqueville

galeriebacqueville.com

Tirer la photographie hors de sa substance
première, la porter hors de sa dimension
plane et bidimensionnelle, lui faire traverser
la surface de l’image ; tel paraît etre le sens
du travail d’erickflogny. Il y est souvent
question de surface : surface des eaux, où
jaillissent des visages et se perdent des
regards ; surface de ciels d’été nordique,
qu’estompent ici un nuage, la le soleil de
minuit ; surface du corps, sur laquelle on
projette les diapositives d’enfance. Sorte de
dialectique sensuelle du moi et du monde. 

« Piirileikki », qui signifie « une ronde », une
danse en finnois, est un mobile composé de
5 bandes de tissus reprenant des motifs
d’écorce de bouleau et un dispositif sonore
composé d ' inst ruments mécaniques
interagissant avec le vent. 

Piirileikki est exposé dans le parc. 



Johan Gelper 
(V/MSP Gallery)
(Artiste belge, né en 1980)

Demountable Spatial Drawing (Constellation with Borrowed
Forms)

Constellation with Abstract Head est
exposée dans la cour du château puis dans
le parc. 
Demountable Spatial Drawing est exposée
dans le jardin.

Johan Gelper, Constellation with Abstract
Head, 2019, acier, Pierre, Caoutchouc,
Aluminium, Fil d'acier, Plastique, Peinture,
Dimensions variables, Installé 380x200x70
cm, Courtesy V/MSP GALLERY 

Et 

Johan Gelper, Demountable Spatial Drawing
(Constellation with Borrowed Forms), 2019,
acier, aluminium, fil d'acier, plastique,
peinture, dimensions variables, installé
500x300x350 cm, Cour tesy V/MSP
GALLERY 

vmsp.gallery

Gelper s’intéresse a l’interaction entre
éléments figuratifs et abstraits, entre formes,
lignes et surfaces, entre l’objet et l’espace, a
l'image de la peinture abstraite, mais aussi
des constructivistes, des dadaïstes et de l’art
cinétique.  
Alors que le hasard joue un rôle important
dans le choix des matériaux, banals, trouvés,
associés a des éléments botaniques tels que
des branches ou des racines, le processus
d’assemblage répond a une logique
o p p o s é e . L a c o m p o s i t i o n e s t
méticuleusement menée, les pièces trouvées
sont nettoyées, travaillées, mises en forme,
peintes ou délibérément laissées dans l’état
dans lesquelles elles ont été trouvées, afin
de créer un ensemble harmonieux, aussi
bien dans la forme que dans la couleur.
Souvent, cela donne naissance a des
sculptures qui semblent etre en apesanteur,
s y m b o l i s a n t l e c o n t r a s t e e n t r e l a
décomposition et la remise a neuf. Les
courbes et les plis des matériaux plus solides
augmentent la sensation d’etre en présence
d’un objet cinétique. Cependant, dans ce
cas, c’est le spectateur qui est l’objet
mouvant alors que la sculpture reste fixée
dans l’espace.



Lasson
(Artiste français, né en 1973)

Lasson, Mémoires Sonores, 2019, Durée :
20'35, Disque Vinyl gravé, Courtesy l'artiste

lasson.bandcamp.com

Batteur de formation, Lasson passe de la
p e r c u s s i o n a l a c a p t a t i o n s o n o r e
d'environnements pour produire des pièces
de Musique Concrète

Toute matière retient une empreinte des
évènements passés. Résident une semaine
au château d'Esquelbecq, Lasson est parti a
la recherche de ces traces sonores. Il libère
la musique inscrite dans tous les éléments
architecturaux, des murs en pierre de la cave
aux métaux des grilles du château. Il extrait
des sonorités, les manipule a l'aide de
traitement électronique et analogique pour
c r é e r u n e p i è c e d e m u s i q u e
électroacoustique.

Mémoires sonores est exposée dans
l'écurie.



Mehryl Levisse
(Artiste français, né en 1985)

Mehryl Levisse, Gymnophoria, 2018 – 2019,
drapeaux, toile nautique anti-vent, 180cm x
120cm chacun, courtesy de l'artiste 

www.mehryllevisse.fr

Mehryl Levisse explore les frontières, les
enjeux sociologiques et les représentations
archétypales du corps, au travers de la
p h o t o g r a p h i e , l ’ i n s t a l l a t i o n o u l a
performance. Le corps n'est pour lui non pas
une fin mais un commencement, un matériau
malléable et adaptable aux idées. L'artiste se
met en scène dans des environnements de
fortune inspirés par son histoire familiale, la
littérature, les expériences de vie, la
philosophie, la musique, la mythologie, le
cinéma, les cultures populaires ... A la fois
pathétiques et critiques, ces environnements
questionnent et parodient la société, utilisant
les codes du théâtre et prenant le corps
comme s’il était un objet. La transversalité de
son travail - il a pratiqué la danse près de
vingt ans - l’incite a collaborer avec
philosophes, théoriciens du langage,
chorégraphes, marionnettistes, chercheurs,
danseurs, sociologues.

A v e c Gymnophoria, et ses drapeaux a
double fonction, l'artiste réduit les différents
éléments d'un costume a la plus simple
forme, celle d'un rectangle de tissu. 

Gymnophoria est exposée sur la grille d'entrée.

http://www.mehryllevisse.fr/


Eve Pietruschi
(Artiste française, née en 1982)

E v e P i e t r u s c h i , Récoltes, 2015-2019,
végétaux, minéraux, bois, métal, tissus,
verre, reports, Courtesy l'artiste

www.evepietruschi.com

Les   relevés   photographiques   de
paysages   en   friches,   d’architectures
abandonnées et les récoltes de fossiles ou
de végétaux constituent son vocabulaire, ses
archives. Sa pratique est une pratique de
l’observation, qui passe par le dessin et se
déploie   au   travers   de   Voyages
Immobiles   (terme   désignant   ses
installations).   Le   médium   photographique
lui   sert   de   capteur   de l’instantané.   La
mémoire,   l’empreinte,   la  lumière,   la
marche   sont convoquées. L’ensemble   du
travail   converge   vers   un   temps   hors
du   temps contemporain, propose un espace
dans un espace, une hétérotopie où l’on peut
ralentir   le   temps, prendre racine...

Récoltes est une façon de prendre le temps
de regarder autour, par terre, d’entendre,
d’écouter. C’est une procession de tous les
jours, une manière d’arpenter des chemins,
un regard sur les choses usées, désuètes,
empreintes de traces qui s’accumulent dans
son atelier, chez elle, sur sa bibliothèque,
dans des boites, dans le jardin. Elles
évoluent, se rencontrent. Dans ce voyage
immobile (installation), des livres et textes
sont a disposition, a consulter sur place.

Récoltes est exposée dans la serre.

http://www.evepietruschi.com/


Bertrand Planes
(Artiste français, né en 1975)

Bertrand Planes, Bug’s Life, 2014, 91 balises
solaires modifiées et buzzer piézo, courtesy
de l’artiste

Bertrand Planes, Titre à venir, 2019,
enceinte amplif iée, téléphone, micro
contrôleur, dimension variable, courtesy de
l’artiste.

www.bertrandplanes.com

Ancien coder, artiste diplômé des Arts
Décoratifs de Paris (ENSAD) et de l’école
supérieure d’arts de Grenoble, Bertrand
Planes vit et travaille a Paris. Posant un
regard amusé et critique sur la technologie, il
détourne l’objet de ses fonctions utilitaires et
commerciales tout en conservant ses
qualités esthétiques. 

Chaque buzzer de Bug’s Life  émet un « bip »
dont la fréquence et le volume dépendent de
la lumière impactant chacune des balises, en
fonction de son orientation. La sculpture
dans son ensemble constitue une « grille »
dont activité sonore reflète les conditions
atmosphériques ; l e s o n g é n é r é p a r
l ’accumulat ion d’erreurs et déphasage
évoque une nuée d’insectes et donne son
titre a l’œuvre. 

Pour Titre à venir, l'artiste français a installé
a l'intérieur du colombier un assistant
personnel connecté dont le son est amplifié.
Tel l'oracle ou le génie, l’édifice datant de
1606 répond a nos questions. Utilisant les
outils contemporains caractéristiques d'une
société fascinée par le numérique, l’œuvre
met en relation les technologies et l’histoire
pour nous rappeler la magie des récits
ancestraux.

http://www.bertrandplanes.com/


Wang Sishun 
(New Galerie)
(artiste chinois, né en 1979)

Wang S i shun , Fruits, 2019, pommier,
courtesy l'artiste et New Galerie

newgalerie.com

La New Galerie et le Château Esquelbecq
collaborent pour prolonger et étendre le
projet Fruits engagé par l’artiste en 2015 a
Pékin. En 2015, Wang Sishun a planté un
prunier dans le jardin de son atelier. Tous les
ans, les fruits en sont récoltés et moulés en
bronze selon la technique de la cire perdue.
Comme bien souvent dans son travail, une
partie du processus de production est
déléguée a des instances qui dépassent
l’artiste ; ici la croissance de l’arbre. Si ce
geste en appelle a la nature, il en appelle
aussi a l’une des formes les plus anciennes
de la culture : l’agriculture. Les récoltes
a n n u e l l e s s o n t v e n d u e s a d e s
col lect ionneurs ou des inst i tu t ions.
L’acheteur peut se contenter de la récolte
effectuée, ou bien parier sur l’avenir et
acheter des récoltes a venir. Le prix de
chaque oeuvre est fixe. Wang Sishun
introduit les notions de risque, d’espoir, et de
prévision a la fois dans le geste de la
production et dans celui de la consommation.

En 2019, un pommier a été planté dans le
domaine du Chateau d’Esquelbecq. Sa
récolte donnera également lieu a une
production de fruits moulés en bronze. 

Fruits est exposée dans les jardins.



Philippe Thill
(Artiste français, né en 1937)

Philippe Thill, L’arrosoir d’Alice, 2000, résine,
8 x 4,80 x 2m courtesy Vanessa Thill

philippethill.com

Un escargot, campé sur l’anse d’un arrosoir
géant, philosophe paisiblement a plus de 4
mètres de hauteur. I l a la sagesse
humoristique d’un diplodocus égaré dans le
monde moderne. 
Le changement d’échelle entre l’homme et
un objet du quotidien produit le décollage de
l’imaginaire . On entre dans l’univers de
Lewis Caroll, le spectateur devient Alice.
Philippe Thill pourrait inscrire au pied de son
arrosoir : “ceci n’est pas un arrosoir”.  
Etranges et familiers, l’arrosoir et son
escargot jouent dehors, au soleil, sous la
pluie, dans le vent, toujours sereins, toujours
complices. Moderne corne d’abondance,
l’arrosoir et son eau nous vivifient le regard,
nous rendent nous aussi enfants joueurs.

Dimitri Vazemsky
(Artiste français, né en 1970)

Dimitri Vazemsky, Rimbaud's calypso on
Lord Kitchener’s Walk, Esquelbecq, 2018,
moulage de Dimitri Vazemsky par Fred Mar-
tin, circa 2002, courtesy l'artiste

vazemsky.com

Nos corps glissent dans le temps, on s’y ac-
croche, a coups d’images, figées, nous ras-
surant.  
Ci-git un monument se rendant a la terre,
lente érosion, mousséification. 
Gisant d’un instant, d’un instant comme tant
d’autres, égrainés.
Le temps reprend ses droits sur l’oeuvre.   
« A mes pieds mon corps gisait, son em-
preinte par l’argile saisie, moulée.
Mon propre cénotaphe, offert à l’érosion, aux
pluies, aux ramiers picorant calcaire, aux
grives brisant escargots, tapant sur mon
épaule, paupieres de mousse, fermées. 
Ne l’ai sans doute pas posé là par hasard.
Rimbaud rodait, « C’est un coin de verdure...
Nature berce le doucement, il a froid... ».
A mes pieds mon corps gît. Ai continué ma
promenade.
Plus léger. »



Artie Vierkant 
(New Galerie)
(Artiste américain, né en 1986)

Image Object Tuesday 20 January 2015
4:24pm est exposée dans le parc.

Artie Vierkant, Image  Object  Tuesday  21
April  2015  4:39pm, 2015,  aluminium  et
impression sur vinyl, environ 183 x 183 x 183
cm, unique, courtesy l'artist, New Galerie et
Galerie Perrotin.

Et 

Artie  Vierkant,  Image  Object  Tuesday  21
January  2015  4:37pm,  2015,  aluminium  et
impression sur vinyl, environ 183 x 183 x 183
cm, unique, courtesy l'artist, New Galerie et
Galerie Perrotin.

www.newgalerie.com

Les œuvres de Artie Vierkant interrogent les
notions de documentation, de signature et de
propriété intellectuelle dans le contexte
contemporain et spécifiquement digital.

Image Objects est une série qui est
constituée a la fois de sculptures physiques
et d'images de documentation modifiées.
Chaque pièce commence comme un fichier
digital, dont des variations infinies existent.
Elles sont ensuite matérialisées, imprimées,
sous la forme d'oeuvres murales ou de
sculptures. Chaque fois qu'une des pièces
de la série est documentée officiellement, les
photographies sont modifiées digitalement
par l'artiste. Elles deviennent une nouvelle
forme qui ne document pas précisément
l'objet physique.. 

L'expérience du visiteur est divisée entre la
rencontre physique de l'objet et les variations
qui circulent dans les publications ou sur
Internet. Pour les sculptures a Esquelbecq,
c e p r o c e s s u s i n v e r s e c e q u ' e s t
habituellement une sculpture publique. Les
seules représentations fidèles des œuvres
seront celles que le public prendra, tandis
que la documentation officielle « déformera »
l'oeuvre et viendra lui ajouter un niveau
supplémentaire d'abstraction. Les images
médiatisées de l'objet deviennent une
expérience « première » de l'oeuvre.



Lois Weinberger 
(galerie Salle Principale)
(artiste autrichien, né en 1947)

Mobile Landscape est exposée devant le
château. 

Lois Weinberger, Mobile Landscape, 2003,
container aluminium, texte, terre, végétation
spontanée 70 x 50 x 90 cm, courtesy Salle
Principale, Paris, 2018 © Salle Principale

www.salleprincipale.com

Depuis le début des années 70, Lois
Weinberger, qui se considère comme un
homme de terrain, entreprend un travail
poétique et politique interrogeant notre
environnement direct qu'il soit naturel ou
remanié par l'homme. Portant un regard
bienvei l lant sur une nature l ibre et
spontannée, l'artiste révèle avec délicatesse
des zones marginales et par la meme, nous
interroge sur les valeurs hiérachiques de
notre société. Les plantes rudérales - Weeds
- sont l'une des principales sources
d'inspiration de son travail qui sont a l'origine
d 'une mul t i tude de notes , dess ins,
photographies, objets textes, films et
d'importantes installations dans l'espace
public. Parmi celles-ci, Wild cube (1991-92)
une cage en acier qui emprisonne une
végétation spontanée qui croît sans
intervention humaine, est une magistrale
illustration de la puissance symbolique d'une
nature libérée de l'homme. Dans le meme
temps Lois Weinberger, amorce un travail de
« déracinement » d'espèces de plantes
issues de contextes urbain et rural dans des
parcelles qu'il entretient. Issu de cette
démarche, Weinberger introduit durant la
Documenta X, des plantes néophytes issues
de sud et sud est de l'Europe sur 100 mètres
de voie ferrée, métaphore des processus
migratoires modernes. 

L ' œ u v r e Mobile Landscape évoque le
voyage et le transport de marchandises. La
terre supplante le produit au profit d'un
paysage miniature contenu dans un
container d'aluminium estampillé de noms de
localités évocatrices d'un ailleurs ignoré.  



Une Partie de Campagne
les 8, 9 et 10 juin 2019

Crée il y a 9 ans a l’initiative de Bernard Utudjian - Galerie Polaris Paris - Une Partie de
Campagne réunit chaque année, le temps d’un week- end, un petit nombre de galeries
dans di érents villages de France : Locquirec, Saint-Emilion, Saint-Briac, Chassagne
Montrachet...
Chaque galerie faisant venir parmi ses connaissances quelques uns de ses
collectionneurs, artistes, amis et institutions, c’est tout un monde de l’art contemporain qui
se retrouve chaque année pendant quelques jours pour partager en toute sérénité, avec
les galeries, avec les artistes, avec les villageois, leur passion de l’art contemporain.
Une Partie de Campagne se veut pour les galeries un moyen d’exposer et de vendre en
d e h o r s d u t u m u l t e d e s s t a n d s d e f o i r e s , o u d e s v e r n i s s a g e s .
Un petit groupe s’est crée depuis 8 années, se retrouvant avec plaisir pour découvrir a
chaque nouvelle édition les artistes proposées par la dizaine de galeries venant de Paris,
de province et de l’étranger.
 
Pour cette édition 2019, l’art contemporain rencontre le Patrimoine lors de Rendez Vous
aux Jardins, manifestation nationale organisée par le Ministère de la Culture.
En effet, Johan Tamer-Morael, acteur de l’art contemporain depuis une dizaine d’années,
en tant que fondateur et directeur de Slick, la foire d’art contemporain parisienne, et
propriétaire du Château d'Esquelbecq, connait bien les galeries et les artistes. C’est donc
assez naturellement qu’il a proposé a « Une partie de Campagne » de s’installer le temps
d’un week-end au château dans les intérieurs du rez-de-chaussée en cours de
restauration.

 Les bénéfices réalisés lors de cet événement seront dédiés a un projet de restauration sur le domaine.
L’association des Amis du Château d’Esquelbecq remercie « Une partie de Campagne » de venir épauler la
renaissance du son patrimoine.

2019 Château d’Esquelbecq 
2016-18 Chassagne Montrachet 
2014-15 Saint-Briac-sur-Mer 
2013 Saint-Emilion 
2011-12 Locquirec



Le Mumo fait escale à Esquelbecq
Les 8 et 9 juin 

 
Le Musée itinérant d’art contemporain fondé par Ingrid Brochard et imaginé par matali 
crasset fera exceptionnellement escale a Esquelbecq les 8 & 9 juin. Installé sur la place, 
devant le château, il constituera une première étape pédagogique et gratuite pour les non-
initiés et les autres tout au long de ce week-end dédié a l’art contemporain. 

Avec l’exposition Golden Hours proposée dans le cadre de Lille 3000 sur le thème 
«Eldorado», Le Mumo parcourt les Hauts- de-France du 27 avril au 15 septembre. 

www.musee-mobile.fr



INFORMATIONS PRATIQUES 

ADRESSE
Château d'Esquelbecq
10 Place Alphonse Bergerot,
59470 Esquelbecq, Nord, France
http://chateau-esquelbecq.com

HORAIRES 
Inauguration  :  
samedi 8 et dimanche 9 : 13h – 19h 
Lundi 10 : 11h – 17h
Puis ouvert du 11 juin au 27 octobre : 
du vendredi au dimanche de 14h a 18h.

TARIFS
Entrée jardin : 5€ 
Entrée jardins + Château : 10€ 
Gratuite pour les enfants de moins de 12 ans 
Les profits réalisés lors de cet événement seront reversés pour la restauration du château.

COMMENT VENIR 
En train : TGV jusqu’a Lille, Hazerbouck ou Dunkerque puis TER jusqu’a la gare 
d’Esquelbecq : environ 2h depuis Paris 
Le château se trouve a 10mn a pied de la gare. 
En voiture : Depuis Paris prendre l’autoroute A1 direction Lille, puis suivre Dunkerque sur 
l’A25 – sortie 15 Wormhout.

CONTACTS 
Relation presse 
Isabelle Louis 
isabelle@isabellelouis.com 
+33 (0)6 82 36 21 34

Château d’Esquelbecq 
acde59470@gmail.com 
www.chateau-esquelbecq.com

Une Partie de Campagne 
contact@updcart.fr 
www.updcart.fr 

http://www.updcart.fr/
http://www.chateau-esquelbecq.com/
http://chateau-esquelbecq.com/


PARTENAIRES


