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OBSCURITÉÉBLOUISSEMENT
Guy de Malherbe
peintures, photographies, installations

un projet en partenariat avec
la ville de villeneuve lez avignon,
la chartreuse,
centre national des écritures du spectacle
et centre culturel de rencontre,
la calerie vieille du temple

Une résidence et deux expositions

Tour Philippe le Bel
du 14 avril au 17 juin 2012

La Chartreuse
Centre National des Écritures
du Spectacle et Centre Culturel
de Rencontre
du 19 mai au 5 août 2012
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La Chartreuse
Centre National des Écritures du Spectacle
et Centre Culturel de Rencontre

Résidence d’artiste du 14 avril au 19 mai 2012
Exposition du 19 mai au 5 août 2012
Peintures, photographies, installations
Vernissage le samedi 19 mai 2012 à 18h
au café Saint-Jean de la Chartreuse, inauguration
lors de l’ouverture des 39e Rencontre d’été de la Chartreuse,
juillet 2012
Monument historique appartenant à l’État
(Ministère de la culture), la Chartreuse de
Villeneuve lez Avignon est également soutenue par les collectivités territoriales.
Elle est gérée par l’association CIRCA,
qui est chargée depuis 1973 d’y mettre
en œuvre un double programme : patrimonial (accueil du public et présentation du monument) et artistique (accueil en résidence d’auteurs et artistes
du théâtre et du spectacle vivant).

UN PATRIMOINE D’EXCEPTION…
La Chartreuse du Val de Bénédiction de
Villeneuve lez Avignon est un ancien
monastère fondé au xive siècle par le
pape Innocent VI. Il était jusqu’en 1792
la résidence de moines chartreux. Après
avoir été délaissé pendant de nombreuses années, l’édifice a repris vie
depuis 40 ans. Il accueille aujourd’hui
des résidences d’artistes ainsi que de
nombreux visiteurs et spectateurs.
Ce bâtiment médiéval a traversé les
siècles, grâce notamment à de nombreuses campagnes de présentation et
de restauration.
Depuis cinq ans le CIRCA, qui gère les
activités artistiques de la Chartreuse,
s’est engagé dans un programme de
recherche et de documentation fondé
sur les techniques de numérisation et
de modélisation en 3 dimensions (Chartreuse numérique). Au service du monument et de son histoire, ces techniques
permettent de redécouvrir, d’étudier

58, rue de la République
30400 Villeneuve lez Avignon
04 90 15 24 24
www.chartreuse.org
en juin, de 9h30 à 18h30
en juillet, de 9h à 18h30
en août, de 9h à 19h30

et de représenter des constructions ou
des décors disparus ou inaccessibles.
Le visiteur, quant à lui, peut réaliser un
véritable voyage dans le temps.

UN LIEU DE RENCONTRES, D’INNOVATION ET D’ÉCHANGES ARTISTIQUES…
La construction rigoureuse de la Chartreuse autour d’espaces à ciel ouvert,
adaptée à la vie solitaire des religieux
est un contexte parfait pour la création
artistique. Elle invite à la méditation et
à la réflexion.
La Chartreuse, qui abrite le CNES
(Centre National des Écritures du Spectacle) est devenue depuis les années 1970
l’un des principaux lieux de résidence
d’artistes en France. Ce lieu de création
et de rencontre donne lieu à des croisements, des partages, des réflexions qui
débouchent sur des collaborations, des
ouvertures et des échanges stimulants
pour les travaux de chaque artiste.
La Chartreuse représente un lieu emblématique de l’écriture théâtrale contemporaine. Elle accueille également chaque
année des expositions d’artistes contemporains qui apportent un nouvel épisode dans la grande histoire picturale
de ses murs, tout en offrant aux nombreux visiteurs de nouveaux points de
vue dans leur découverte du lieu.
Depuis quelques années, la Chartreuse
confronte ces programmes artistiques
et l’ensemble de ses dimensions (architecture, histoire, etc) à des environnements numériques et technologiques.
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Tour Philippe le Bel

Exposition du 14 avril au 17 juin 2012
Peintures
Vernissage le samedi 14 avril 2012 à 11h
à la Tour Philippe le Bel.

La tour est construite entre 1292 et 1307
par le roi de France Philippe IV le Bel au
débouché du Pont d’Avignon. Elle est le
seul vestige d’une forteresse qui contrôlait l’un des carrefours les plus importants
du Midi médiéval, au cœur d’un système
politique complexe né de la Croisade des
Albigeois.
Le Traité de Paris signé en 1229 a dépecé
le Comté de Toulouse au profit des vainqueurs de cette croisade : la rive droite
du Rhône revient au roi de France Louis
IX, le Comtat Venaissin revient au Pape, la
ville d’Avignon est partagée entre le roi de
France et son frère, le comte de Provence.
La situation change en 1290 : le comte de
Provence cède l’Anjou et le Maine à la France
et en échange, le roi de France, Philippe le
Bel, lui cède ses droits sur Avignon.
Le Rhône devient alors une frontière : sur
la rive droite : le royaume de France ; sur
la rive gauche : le comté de Provence, propriété de Charles II d’Anjou, roi de Sicile et
de Naples, appartenant au Saint Empire
Romain Germanique.
Cette frontière est traversée à Avignon
par un pont, propriété des Avignonnais
qui l’ont construit au xiie siècle. Le pont
d’Avignon prend une valeur stratégique de
premier plan et le roi de France doit s’en
assurer le contrôle. Philippe le Bel signe
avec l’abbé de Saint-André un acte de paréage en septembre 1292, par lequel il devient co-seigneur de Saint-André et peut
construire deux forteresses, l’une autour
de l’abbaye (le fort Saint-André), l’autre
au débouché du pont.
La construction de la « Grosse Tour du
Bout du Pont » commence sans attendre.
Ces travaux déclenchent la colère des Avignonnais qui se plaignent à leur seigneur,
le comte de Provence. Le comte demande
à son sénéchal d’ouvrir une enquête. Ce
texte du 2 août 1302 est le premier document mentionnant la tour. Mais le comte
de Provence, soucieux de ne pas se fâcher

Rue Montée de la Tour
30400 Villeneuve lez Avignon
04 32 74 08 57
Tous les jours sauf le lundi et jours fériés,
du 14 au 30 avril de 14h à 17h
et du 2 mai au 17 juin de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h30

avec son puissant voisin, ne pousse pas
plus loin la procédure. De son côté, le roi
limite le projet initial.
En 1307, la tour est terminée ; elle ne possède qu’un étage. Le maître d’œuvre, Radulphe de Mornel, construit une porte
fortifiée ouvrant sur le pont. Une fois
encore, les Avignonnais protestent. Une
nouvelle enquête est ouverte. L’arrivée
à Avignon de la cour pontificale en 1309
suspend les discussions et la loi du plus
fort l’emporte sur l’état de droit : la porte
fortifiée est maintenue.
En 1360, la tour est surélevée d’un étage afin
de répondre aux progrès de l’armement. La
terrasse est complétée au siècle suivant par
une tourelle de guet. La tour est flanquée
jusqu’au xviiie siècle d’un logis pour le gouverneur et de bâtiments pour la garnison.
La tour veille sur une circulation incessante et bigarrée. Le pont, régulièrement
rompu par les crues du Rhône, est un
chantier permanent qui engloutit des fortunes en réparations. En 1669, une nouvelle crue décourage définitivement les
édiles et le pont est abandonné au profit
du bac à traille. Isolée, la tour perd son
sens et sert de prison. Un Gouverneur de
la Tour du Pont continue à être nommé
jusqu’à la Révolution, mais ce titre est seulement honorifique. En 1804, l’Etat cède la
tour à l’hospice d’Uzès, en dédommagement
de biens confisqués pendant la Révolution.
L’hospice d’Uzès la vend à la commune de
Villeneuve lez Avignon en 1842.
Depuis une vingtaine d’années, la Ville
de Villeneuve-lez-Avignon s’est engagée
à soutenir la création artistique dans le
cadre d’une programmation annuelle
d’expositions d’art organisée à la tour
Philippe le Bel. L’action vise à soutenir
les artistes ayant construit un projet artistique à partir du contexte historique,
architectural, artistique et paysager du
monument et les actions de médiation
auprès des publics.
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Préambule

La Chartreuse et la ville de Villeneuve lez Avignon ont choisi depuis plusieurs années
d’inviter des artistes contemporains, souvent dans le cadre de résidence. Les artistes
ne cessent de se montrer fascinés par la beauté et l’audace des monuments villeneuvois. Ils s’efforcent de créer une relation nouvelle entre les œuvres montrées et les
monuments qui les accueillent. À leur contact, ils osent un nouveau dialogue auquel
nous sommes invités à participer. Le titre de l’exposition proposée par Guy de Malherbe
OBSCURITÉ ÉBLOUISSEMENT parle de ce rapport de l’ombre et de la lumière perçu par
lui dans ce lieu d’exception. De nouvelles images du patrimoine apparaissent, modifient
notre regard appelé à (re)devenir attentif et émerveillé…
La ville et la Chartreuse sont heureuses de recevoir dans le cadre de cette exposition
le soutien de la Galerie Vieille du Temple.

Note de l’artiste

« En déambulant dans la Chartreuse, j’ai été saisi par le jeu constant de l’ombre et de la
lumière dans l’architecture.
Passages d’ombres, ouvertures lumineuses, voilé/dévoilé, caché/visible, obscurité/
éblouissement.
Il me faut saisir à mon tour cette expérience de l’ombre et de la lumière, tenter de comprendre ce qui la rend si tangible ici. Comment ce lieu dans sa structure spécifique, vaste
ordonnancement d’espaces successifs et imbriqués, impose un éprouvé d’ombre et de
lumière… Dans ce lieu où l’harmonie semble liée à la règle, l’ombre est ténèbre et la
lumière aveuglement. La paix n’est qu’apparente, la violence sous-jacente.
À la tour Philippe le Bel, je retrouve dans l’architecture militaire cette puissance des
contrastes, entourée d’une obscurité mystérieuse et inquiétante, puis violemment saisi
par la lumière qui frappe à travers les ouvertures étroites. Ici, tout se rapporte à l’ombre
et la lumière, rarement des brumes mais plutôt la violence crue du soleil du Sud.
Le projet d’exposition auquel je travaille visera à rendre perceptible auprès du public
cet « éprouvé » de l’obscurité/éblouissement, en disposant dans les espaces de la Chartreuse des installations, des photographies et des peintures qui viendront l’amplifier ».
Telle qu’Alain Bonfand en parle dans le texte du catalogue Répliques : « L’éblouissement
puis l’aveuglement que déclenche le tableau procèdent de cette nuit. »

À propos de Guy de Malherbe

Guy de Malherbe est un peintre né en 1958.
Depuis plusieurs années, ses tableaux sont des compositions inspirées par le paysage
minéral des falaises des « vaches noires » en Normandie qu’il interprète et qu’il
associe à des personnages féminins endormis entre rêve et réalité, association du
chaos minéral très organique de ces paysages et des corps parfois tronqués pris dans
le sommeil. Scènes supposées, vécues ou bien rêvées ?
Guy de Malherbe se consacre également à des projets qui comprennent des peintures, des photos et des installations. C’est ainsi qu’il a proposé pendant l’été 2009
Itinéraire en roses, un parcours dans le parc du château du Lude (72).
La Ville de Villeneuve lez Avignon proposera une exposition de ses peintures récentes à
la Tour Philippe le Bel du 14 avril au 17 juin 2012. Parallèlement, Guy de Malherbe
est invité en résidence à la Chartreuse du 14 avril au 19 mai 2012. Il viendra poursuivre
le travail de préparation en vue d’une exposition qui aura lieu du 19 mai au 5 août 2012.
Cette exposition aura pour thème « obscurité/éblouissement », elle sera constituée
d’une suite d’interventions sous forme d’installations, de photographies et de peintures qui viendront s’inscrire en dialogue avec l’architecture et dans la suite des
« passe-plats» des anciennes cellules des chartreux.

conférence de presse obscuritééblouissement Guy de Malherbe 5 mars 2012 Villeneuve lez Avignon

7
projet
6

à la Chartreuse

du 19 mai au 5 août 2012
installations de compositions dans les passe-plats
installations de plus grands formats dans différents lieux
de la Chartreuse
photographies dans les passe-plats et les salles du soussacristain
peintures grands formats

Installation, 2012

Sans titre, huile sur toile, 195x130cm, 2011

Sans titre, photographie, 2011

Sans titre, photographie, 2011
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à la Tour Philippe le Bel

du 14 avril au 17 juin 2012
peintures récentes de grands formats
vidéo et installation

Sans titre, huile sur toile, 180x160cm, 2010
Sans titre, huile sur toile, 120x120cm, 2011 >

Livret d’exposition

À l’occasion de l’exposition, un catalogue avec un texte de Pierre Wat sera édité. Disponible gratuitement dans chaque lieu d’exposition. Pierre Wat est Professeur d’histoire de l’art contemporain à l’Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, critique
d’art, auteur d’ouvrages sur John Constable, Pierre Buraglio, Claude Viallat, Turner…
Il est également l’auteur d’articles pour Beaux-Arts Magazine et pour la revue Art Press.

La Galerie Vieille du Temple

Créée en 1988, par Marie Hélène de la Forest Divonne, la Galerie Vieille du Temple,
située dans un hôtel particulier au cœur du Marais, est une galerie d’art contemporain qui a pour vocation première de faire découvrir et de défendre l’œuvre d’artistes
contemporains et de promouvoir leur travail à long terme. Plus que l’appartenance
à un courant ou à une tendance, c’est la singularité de la démarche et la personnalité de
chaque artiste qui caractérisent les choix de la galerie. Elle représente, entre autres,
les artistes Arthur Aillaud, Vincent Bioulès, Gilles Altieri, Lucien Hervé, Philippe
Hélénon, Pierre Buraglio, Jean Rault, Sarah Le Guern, Astrid de La Forest et JeanPierre Le Bars.
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Guy de Malherbe

né en 1958, vit et travaille à Paris

Principales expositions personnelles depuis 2000
2011 Paillard, Centre d’art contemporain, Poncé sur le Loir
2010 Répliques, Galerie Vieille du Temple, Paris
2009 	École des Beaux-Arts, Nîmes
Itinéraires en roses, installation Land Art, Château du Lude, Sarthe
Galerie La Sirène, Le Mans
2008 Derelicts, Galerie Vieille du Temple, Paris
2007 Installation Land Art : Dix carrés au Château du Lude, Sarthe
2006 Galerie Vieille du Temple, Paris.
Galerie des Remparts, Josiane Couasnon, Le Mans
2004 Institut français à Budapest La Figure et l’altérité
Wuersh and Gering – Attorneys at Law, New-York
Galerie des Remparts, Josiane Couasnon, Le Mans
2003 Musée du Mans, Collégiale St-Pierre-La-Cour
2002 ArtParis, Galerie Vieille du Temple, Paris
2001 Galerie Vieille du Temple, Paris
Country Art Gallery, L.I, New-York
2000 Galerie Sous le Passe-Partout, Montréal
Galerie Rosenberg & Stieble, New York, NY
Principales expositions collectives depuis 2000
2012 Carte Blanche à Pierre Wat, Galerie Vieille du Temple
ArtParis, Grand Palais, Galerie Vieille du Temple, Paris
2011 « Papier ! », Galerie Vieille du Temple, Paris
ArtParis, avec Philippe Kauffmann, Grand Palais, Galerie Vieille du Temple, Paris
2010 ArtParis + Guest (Frank Sorbier), Grand Palais, Galerie Vieille du Temple, Paris
2008 20 ans et plus, Galerie Vieille du Temple, Paris
Sextet, Musée des Beaux-Arts de Lönnström, Rauma, Finlande
et Galerie Vieille du Temple, Paris
Art Fair, Tokyo
Wuersh and Gering – Attorneys at Law, New York
2007 ArtParis, Grand Palais, Galerie Vieille du Temple, Paris
2006 ArtParis, Grand Palais, Galerie Vieille du Temple, Paris
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Principales collections

Fonds National d’Art Contemporain
Ministère des Affaires Étrangères
Conseil Général de La Sarthe
Musée des années 30, Boulogne-Billancourt
Musées du Mans
Musée des Années 30, Boulogne-Billancourt
Fondation Colas
Brittany Ferries
Musée d’Avranches

Prix

2001 Lauréat du Prix Saint-Germain-des-Prés
1986 Lauréat du Prix de l’Académie du Maine

Bibliographie

2010 Répliques, texte d’Alain Bonfand, Éditions Galerie Vieille du Temple
2009 Catalogue, Hôtel Rivet, École des Beaux-Arts de Nîmes, Nîmes
2008 Sextet, catalogue de l’exposition, Musée des Beaux-Arts de Lönnström,
	Rauma, Finlande, texte de Pierre Wat, Éditions Galerie Vieille du Temple
Derelicts, texte d’Alain Bonfand, Éditions Galerie Vieille du Temple
Je ne peux donner à voir ce que je tais, texte de Patrick Cloux,
collection singulière, Éditions Rehauts
2006 Tableaux noirs, Éditions Galerie Vieille du Temple, texte de Pierre Wat
2003 Catalogue de l’Exposition au Musée du Mans, texte de Françoise Chaserant,
	Olivier Kaeppelin, Pierre Wat
1998 Le Temps de Peindre, Patrick Cloux, Éditions Natives
1997 Illustration du Missel des Dimanches, Ed. Coll. des Éditeurs de Liturgie
1992 Catalogue de l’exposition, Éditions Galerie Vieille du Temple,
Jean-Paul Dumas-Grillet
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Guy de Malherbe
64, rue Vieille du Temple
75003 Paris
guidemalherbe@orange.fr
www.guydemalherbe.com

Galerie Vieille du Temple
Marie Hélène de La Forest Divonne
23, rue Vieille du Temple
75004 Paris
contact@galerievieilledutemple.com
01 40 29 97 52 / 06 84 33 98 88
La Chartreuse
58, rue de la République
30400 Villeneuve lez Avignon
04 90 15 24 24
www.chartreuse.org

Résidence d’artiste du 14 avril au 19 mai 2012
Exposition du 19 mai au 5 août 2012
en juin de 9h30 à 18h30
en juillet de 9h à 18h30
en août de 9h à 19h30

François de Banes Gardonne, Directeur général
francois.de-banes-gardonne@chartreuse.org
04 90 15 24 24

Tour Philippe le Bel
Rue Montée de la Tour
30400 Villeneuve lez Avignon
04 32 74 08 57

Exposition du 14 avril au 17 juin 2012
Tous les jours sauf le lundi et jours fériés,
du 14 au 30 avril de 14 à 17h
et du 2 mai au 17 juin de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Caroline Kuczynski, service culture
2 rue de la République
30400 Villeneuve lez Avignon
c-kuczynski@villeneuvelezavignon.com
04 90 27 49 28

Sylvie Viaut, chargée de presse
sylvie.viaut@chartreuse.org
04 90 15 24 15

Cécile Bignon, chargée de projets
cecile.bignon@chartreuse.org
04 90 15 24 24
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