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EDITO

La ville d’Aix-en-Provence, par l’intermédiaire de la Direction de la Culture a
décidé dans le cadre de sa politique de promotion et de diffusion d’œuvres
d’art contemporain, de réaliser une production artistique sur le site du
Domaine du Grand Saint-Jean. Ce projet s’inscrit également dans une
démarche de valorisation du patrimoine architectural et paysager et d’un
programme de réhabilitation des fontaines et bassins du parc.
Suite à un appel à projets confié à l’association voyons voir | art contemporain
et territoire et l’examen par un jury de cinq propositions, le projet de
Frédérique Nalbandian a été sélectionné au regard de sa pertinence et sa
parfaite intégration au site.
L’œuvre intitulée Mirage, constituée de cinq anneaux dorés à la feuille,
suspendus à des poutrelles d’acier, en aplomb sur la ligne d’eau horizontale
du grand bassin, convoque le paradoxe de la force et de la légèreté. Un jeu
d’équilibre des anneaux associé à une impression de stabilité de la base
surprend et questionne le visiteur. Les reflets des cercles d’or se troublent sur
la surface de l’eau animée par les jets d’eau et répondent à la forme circulaire
des deux bassins situés dans l‘alignement qui conduit au château et ses
dépendances.
La qualité plastique de cette œuvre, sa dimension monumentale, son
installation dans l’axe de la succession des bassins font qu’elle interagit avec
le site, dialogue avec l’architecture, répond à l’esprit baroque qui anime le lieu
autant dans les formes architectoniques du château que dans celui du Festival
d’Art Lyrique qui chaque année y accueille le public pour une partie de ses
représentations.
Réalisée en complicité avec le Service des eaux et fontaines, l’œuvre signe
l’acte inaugural de la réhabilitation des bassins et jets d’eau. Anneaux d’or,
et jeux d’eaux vont pour le plus grand plaisir des visiteurs jouer en harmonie
et vibrer au rythme des ondulations de la surface allant jusqu’à faire miroiter
dans les reflets de lumière des fragments d’architecture évadés du château
en perspective.
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Les partenaires

L’association
L’association voyons voir | art contemporain et territoire développe un
réseau de résidences d’artistes et de productions d’œuvres visuelles sur
l’ensemble du territoire régional PACA. L’objectif de ce réseau est de relier par
l’intermédiaire d’œuvres contemporaines, les sites remarquables du paysage
et du patrimoine, les domaines viticoles, l’environnement et les hommes.

Bâtimétal
Bâtimétal est une entreprise de menuiserie métallique et de serrurerie située
à Trets.
Cette structure partenaire de l’association depuis 2011 apporte son expertise
technique et son savoir-faire aux artistes reçus par voyons voir pour la
réalisation d’œuvres contemporaines.

Parc du grand saint-jean

Le domaine du Grand Saint-Jean est situé à une dizaine
de kilomètres au nord d’Aix-en-Provence, sur le plateau de
Puyricard. S’étendant sur 240 hectares il constitue l’un des
plus remarquables patrimoines architecturaux et paysagers
de la ville d’Aix-en-Provence.
Fondé avant l’invasion romaine autour d’un oratoire, il
constituait une étape sur l’ancienne route du sel. Il comprend
aujourd’hui un château du XVIe siècle de style Renaissance,
une chapelle romane du XIe siècle, un parc et ses bassins.
A l’occasion du Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence,
la cour du château est investie par un théâtre à ciel ouvert,
accueillant le public chaque soir de spectacle.
Parc du Grand Saint-Jean
4855, chemin du Grand Saint-Jean
13540 Aix-en-Provence
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Descriptif de l’œuvre
Mirage

L’eau est à la source de ce projet puisqu’il est question
d’une réhabilitation des canaux d’irrigation au sein du parc,
mais aussi parce qu’elle occupe une place essentielle dans
la pratique de l’artiste tant du point de vue formel que
conceptuel.
Frappée par le dépouillement et la sobriété de l’espace,
Frédérique Nalbandian a choisi de respecter et maintenir sa
forme minimale par le déploiement de cercles dialoguant
entre le paysage et la configuration des bassins.
Le projet présente un alignement de cinq anneaux dorés à
la feuille, parallèles au bassin rectangulaire et centré sur l’axe
des trois plans d’eau, installés au dessus de l’eau. Ces derniers
sont suspendus à une structure porteuse composée de cinq
poutrelles d’acier, soutenues par cinq poteaux, partant du sol
pour s’élever à quatre mètres de hauteur.
La proposition reprend le passage du plan horizontal des
bassins circulaires au plan vertical. Une mise en espace dont
l’élévation formelle, perpendiculaire au terrain et conceptuelle
se trouve confrontée par les lois de la gravité puisqu’il est
question de suspension, donc d’aplomb. Les obliques de
la structure porteuse tendent vers le ciel en même temps
qu’elles retiennent la chute des anneaux.
Les formes circulaires des bassins enracinés au sol se répètent
et se succèdent ainsi vers une entité plus légère, flottante,
se dématérialisant jusqu’aux reflets dans l’eau. L’or capte la
lumière du paysage, rappelle cet oratoire jadis consacré à
Saint-Jean.
Parallèlement les cercles en tubes ronds sacralisent les eaux
primordiales, la conduite qui mène de la source au
jaillissement dans le grand bassin.
Cette mise en espace propose une seconde lecture du
paysage, une nouvelle trame offrant au visiteur la possibilité
de le recadrer et de jouer à l’observer à travers ces tondis d’or,
pour trouver de nouveaux points de vue et perspectives sur
le parc.

Frédérique Nalbandian, Mirage,
2013, structure en métal, dorure
à la feuille, cercles : diam. 350
cm, 1750 cm x 380 cm x 600 cm,
production déléguée voyons
voir| art contemporain et
territoire pour la Ville d’Aix en
Provence.
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Biographie

Vit et travaille à Nice, France et Vintimille, Italie.
Expositions personnelles :
2012
- Adduction, in situ et work in progress pour « Les architectures de l’eau », directrice
Jacqueline Ursch, ass.ESSOR, Archives Départementales des Bouches-du-Rhône,
Marseille.
- Sur la piste des éléments, CIAC Carros, curator Sophie Braganti, Carros.
2011
- A ciel Ouvert, L’art contemporain et la Côte d’Azur, curator Maurice Fréchuret,
Coaraze.
- Corps, aïon, chronos et transformation de l’humain..., Galerie Depardieu, Nice.
Expositions collectives
2012
- Impressions d’ateliers, Galerie Maud Barral, South Art, Nice.
- Quatre, curator Bernadette Clot-Goudart, voyons voir | art contemporain et
territoire, Les Vigneaux. Mont-Dauphin, Hautes-Alpes.
- Une histoire de la performance sur la côte d’azur de 1951 à nos jours, base de
données en ligne, CNAC Villa Arson
2011
- Ligue dissoute, Musée Museum Départemental des Hautes-Alpes,
commissariat Joëlle Metzger et Dominique Angel, Gap.
- Repos, parcours « A ciel ouvert », Lab-Labanque, commissariat Philippe
Massardier, artois.com, Chapelle Sainte-Barbe, Bruay-la-Buissière.
- L’art contemporain et la Côte d’Azur, commissariat Maurice Fréchuret,
Coaraze.
- Hybridation, disparition, transformation, L’art contemporain et la Côte d’Azur,
Galerie.
Commandes publiques :
2007
- Lauréate pour l’aménagement artistique du chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, premier itinéraire culturel européen, collaboration de Loïc Gestin
architecte.

