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Les Frères Chapuisat prennent possession
de L’espaCe Courant d’art 

Les Frères Chapuisat sont invités à investir L’Espace Courant d’Art à Chevenez (JU) 
dès la fin de l’été 2017.

Créateurs d’installations uniques et toujours éphémères, les frères Chapuisat 
conçoivent et réalisent eux-mêmes, in situ, des installations souvent monumentales, 
aux dimensions des lieux qu’elles viennent habiter, voire envahir et compléter. 

Par ce biais, les artistes remodèlent et transforment les espaces, rendus parfois 
méconnaissables, à la croisée des pratiques de la sculpture et de l’architecture. 
Ils empruntent à la seconde sa fonction, sa solidité et les préoccupations liées 
aux dimensions et aux proportions, à la première sa dimension esthétique et 
contemplative (Trembling Hand Perfect Equilibrium, 2008), leur conférant un statut 
ambigu et indéterminé, riche en évocations métaphoriques.

L’expérience du visiteur participe à l’appréhension de leurs oeuvres et à leur 
complétion. Celui-ci est invité à jouer et endosser un rôle actif d’explorateur, à toucher, 
sentir, utiliser des accessoires, ramper, se perdre, se contorsionner, voire habiter 
(Avant-Post, 2010).

Si les deux artistes évoquent et s’approprient, sans jamais les citer littéralement, des 
formes et figures du passé – Merzbau de Kurt Schwitters – ces références savent 
rester diffuses. La typologie et le thème récurrent de l’abri – cachette, cabane, antre 
ou terrier – ramène inévitablement au monde de l’enfance et à l’activité désintéressée 
du jeu, même si, parfois, d’autres images plus sombres sont suggérées, la cachette 
devenant lieu de refuge pour fuir ses bourreaux (Intra Muros #3, 2008).

Les installations peuvent être lues comme une prise de position plus critique, 
face à la surconsommation, à la sédentarisation et au manque d’espace, ou à la 
dématérialisation de l’image pixélisée.

Cependant, au-delà de ses considérations, il y a toujours une invitation généreuse 
à reprendre possession de lieux transformés et concevoir l’oeuvre d’art comme 
expérience, par des matériaux très simples, grâce à l’imagination, celle des artistes 
autant que celle du spectateur.

Toutes les installations des frères Chapuisat sont, à ce jour, éphémères. Le site internet 
des artistes répertorie à l’aide de cartes géographiques toutes leurs réalisations.
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C.V.

Les Frères Chapuisat

Gregory et Cyril Chapuisat (nés respectivement en 1972 à New York et en 1976 à 
Bienne, vivent et travaillent « in situ ») réalisent des œuvres aux confins de la 
sculpture monumentale et de la micro-architecture.

Avant de travailler en duo, les deux frères Gregory et Cyril se forment séparément 
dans le domaine des arts visuels.

Gregory s’initie à l’illustration et à la sérigraphie à Los Angeles, tandis que Cyril 
s’intéresse à l’animation à la Kingston University de Londres.

Après plusieurs années de formation menées en parallèle, les deux frères décident, 
en 2003, au vu d’aspirations et d’imaginaires communs, de concrétiser leur gémellité 
en travaillant en collectif.

Sur l’invitation de l’espace alternatif genevois A-zero Art Space, ils réalisent cette 
année leur première installation en duo à l’aide de simples chutes de branches 
d’arbres, créant leur premier abri, prototype fertile qui sera transformé et adapté à de 
multiples autres occasions.

De 2003 à 2008, ils vivent en nomades au gré des invitations d’espaces d’art, 
réalisant à chaque fois un projet sur mesure.

L’exposition bâloise Get Down en 2004, leur assurera un premier succès d’estime, 
suivi et confirmé par l’exposition Hyperespace en 2005 à la Kunst Halle Sankt 
Gallen.

En 2007, ils obtiennent une bourse pour une résidence à Pékin par la GegenwART 
Stiftung, suivi, en 2008, par une autre résidence à la Villa Arson à Nice.

Avec métamorphose d’impact 2 à St-Nazaire en 2012, ils réalisent une de leurs plus 
grandes installations, qui emplit une ancienne halle de construction de sous-marins. 

Invités par la Foire internationale d’art contemporain (FIAC) à Paris, ils réalisent pour le 
Jardin des Tuileries, Jumping Bean en 2009 et Magna Mater en 2014.

A la fois catalogue d’exposition et monographie résumant leurs activités de 2003 à 
2011, le Centre culturel suisse de Paris publie Chapuisat en 2011.

Leur site internet archive et cartographie toutes leurs interventions:
www.chapuisat.com
www.facebook.com/The.Chapuisat.Brothers
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trembLing hand perFeCt equiLibrium

Mort ou vivant
In Situ

Paris. France
26 June – 31 July 2008
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aVant-post

CAN
Neuchâtel. Switzerland

24 November – 16 January 2011
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métamorphose d’impaCt #2

Le LIFE. Le Grand Café
Saint-Nazaire. France

14 June – 02 September 2012
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La résidenCe seCondaire

R-Art
Vercorin. Switzerland

20 July – 23 September 2012
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Le buisson maudit

L’abbaye de Maubuisson
Saint-Ouen-l’Aumône. France

19 March – 03 November 2013
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eXpositions indiVidueLLes et en duo

2016
Cornerstone. Neutra VDL. Los Angeles. USA
Art Safiental. Alps Art Academy. Verein Pro Safiental. Tenna. Switzerland
Privatus. Kunst in der Krypta. Grossmünster. Zurich. Switzerland
Gasträume 2016. Dienstgebäude. Gasträume Zürich (Kiör). Zurich. Switzerland
Trial and Error. Galerie Laurence Bernard. Geneva. Switzerland

2015
Dissolution et résidus. Das Feld. Bern. Switzerland
Excrescence of Immortality. Villa Merkel. Esslingen. Germany
SLACK ! Deux-Caps Art Festival. artconnexion. Les Deux-Caps. France
Face-à-face. La Chapelle des Calvairiennes . Mayenne. France

2014
Hyperfocus. Nuit Blanche. Paris. France
Antre. Galerie Laurence Bernard. Geneva. Switzerland
Point de vue naturel. Villa Merkel. Esslingen. Germany
The Altar of Sacrifice. Espace d’Art Contemporain HEC Paris. Jouy-en-Josas. France

2013
Et in Libertalia Ego. Mathieu Briand. La Maison Rouge. Nosy Tanga. Madagascar
Nouvelles Vagues. JGM. Palais de Tokyo. Paris. France
Le Buisson Maudit. L’abbaye de Maubuisson. Saint-Ouen-l’Aumône. France

2012
La résidence secondaire. R-Art. Vercorin. Switzerland
Métamorphose d’impact #2. Le LIFE. Le Grand Café. Saint-Nazaire. France

2011
Le pari de Pascal. JGM Galerie. Paris. France
Les éléments. Centre Culturel Suisse. Paris. France

2010
Avant-post. CAN. Neuchâtel. Switzerland
Nostalgia Little Mutant. Czarna Galleria. Warsaw. Poland
Probe. FAR. Nyon. Switzerland
Stratum. Le Parvis. Tarbes. France
Sans transition. Substitut. Berlin. Germany

2009
Fragmentation rayonnante d’un esprit errant. Mitterrand+Sanz / Contemporary Art. 
Zürich. Switzerland
Eternal Tour 09. MEN. CAN. Neuchâtel. Suisse
6% de conquête environ. La Box. Bourges. France
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2008
Destruction créatrice. Wartesaal. Perla-Mode. Zürich. Switzerland
Mort ou vivant. In Situ. Paris. France
Bilocation. LES Gallery. Vancouver. Canada

2007
No Place Like Home. Stadtgalerie. Bern. Switzerland

2006
To Infinity, and Beyond!. Lucy Mackintosh Gallery. Lausanne. Switzerland
Un rien négatif. Salle Crosnier. Geneva. Switerland

2005
Hyperespace. Neue Kunsthalle. St.Gallen. Switzerland

2004
Get Down. Anneusual. Basel. Switzerland

eXpositions CoLLeCtiVes

2016
Lieux Mouvants. Dialogues & Nature. Lanrivain. France

2015
L’Hospice des Mille-Cuisses. CAN. Neuchâtel. Switzerland
« Baustellen » (Arbeitstitel). Sankturbanhof Sursee. Sursee. Switzerland
Miroir, ô mon Miroir. Pavillon Carré de Baudouin. L’extension. Paris. France

2014
Jardin des Tuileries. FIAC. Paris. France
UNDER (DE)CONSTRUCTION. Kreativlabor an der Dachauer Strasse. Munich. Germany
Emergences. Bex&Arts. Bex. Switzerland

2013
Nuit Blanche. Le Kiosque. Mayenne. France
Modifications. ZK/U - Center for Art and Urbanistics . Berlin. Germany
Spatial Positions. Swiss Architecture Museum. Basel. Switzerland
Poppositions Off-Fair Brussels. 200x75. Brussels. Belgium
Terrible Twos. Villa du Parc. Annemasse. France
Sous influences. La maison rouge. Paris. France

2012
Superamas / Supercluster. CAN. Neuchâtel . Suisse
21x29,7. Galerie de Roussan. Biennale de Belleville. Paris. France
Beaufort 04. vzw Ku(n)st. Nieuwpoort. Belgium
Reflections from Nature. Song Eun Art Space. Seoul. Korea
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2011
Tearing Down, Building Up. Open Field, Corner College. Zürich. Switzerland
La chambre forte. Le Vent des Forêts. Fresnes-au-Mont. France
Territoires. Bex&Arts. Bex. Switerland
Artère. FACM. Meyrin. Switzerland
Zentral. Kunsthalle Luzern. Luzern. Switzerland

2010
Extraits de Printemps, Expérience Pommery #8. Vranken-Pommery. Reims. France
Passanten ’10 – Pods. Fundament Foundation. Tilburg. Netherlands
Three Years. Mitterrand + Sanz. Zürich. Switzerland
Drôles de lieux. Musée Jurassien des Arts. Moutier. Switzerland
Liste 15 – The Young Art Fair. CCS Paris. Basel. Switzerland
Living rooms. Château de Chamarande. Chamarande. France

2009
Made in China. Kunstmuseum Bern. Bern. Switzerland
Les Tuileries. FIAC. Paris. France
Swiss Art Awards. Office fédéral de la culture. Basel. Switzerland
I.C.I.! Instant Carnet Island. Estuaire. Nantes. France
Shifting Identities – [Swiss] Art Now. Contemporary Art Center. Vilnius. Lithuania

2008
Acclimatation. La Villa Arson. Nice. France
Shifting Identities – [Swiss] Art Now. Kunsthaus Zürich. Zürich. Switzerland
The Why of Life. Swiss Institute. New York. USA

2007
Wheeeeel. Le Printemps de Septembre. Toulouse. France
Allan Kaprow – Art as Life. Kunsthalle Bern. Bern. Switzerland
Expériences insulaires. Le Crédac & Attitudes. Paris. France

2006
Swiss Art Awards. Office fédéral de la culture. Basel. Switzerland

2005
Il y a que l’inaccessible qui vaille la peine. La Villa Bernasconi. Geneva. Switzerland

2004
See with the artist. Centre d’art en l’île. Geneva. Switzerland

2003
La clefs est sous le paillasson. A-zero Art Space. Geneva. Switzerland
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Eléments de recherche : FRÈRES CHAPUISAT : artiste, passages significatifs

Tapi dans la base sous-marine, le monstre des frères Chapuisat
D'abord le noir, puis un bruissement, enfin le voilà... A Samt-Nazaire, les deux Suisses présentent une œuvre stupéfiante

Sculpture
Saint-Nazaire
(Loire-Atlantique)
Envoyée speciale

U n tremblement peut être
une legere appréhension
en tout cas saisi des les pre

mierspas II faut dompter la nuit et
apprivoiser l'angoisse pour pêne
trer dans l'énorme base sous man
ne de Saint Nazaire (Loire Atlanti-
que), monstruosité désaffectée qui
impose sa masse au corps et au
regard Certains connaissent déjà
son toit, que le paysagiste Gilles Cle-
ment a transforme en forêt de
trembles et jardin d herbes sauva
geb dans le cadre de la biennale
Estuaire

Maîs pourquoi renoncer a la dou
ceur de la brise marine pour venir
hanter les recoins obscurs de cet
heritage laisse par les nazis ' Pour
quoi affronter le beton en plein
cagnard et se perdre dans ce laby
nnthe de belliqueuses alvéoles et
autre;, chambres d'éclatement des
bombes ?

Parce que le sinistre bàtiment
abrite cet ete une œuvre stupéfian
te, imaginée par les Chapuisat Les
deux jeunes freres suisses n'ont
jamais rechigne a la tache, boule-
versant de leurs sculptures les espa
ces qui les invitent Le Centre cultu
rcl suisse de Paris s en souvient
encore, lui qui, a l'automne sufto
quart magnifiquement sous les for

Au LIFE de Saint-Nazaire, u Métamorphose d'impact # 2 »
des freres Chapuisat. MARC DOMAGC

mes de bois en dédale dont les plas
ticiens I avaient envahi Maîs
jamais ils n étaient alles aussi lom
dans la démesure

Œuvre, le mot est faible pour
décrire le monstre qui vous attend
tapi dans l'obscunte du LiFE centre
d'art et de musique installe la
depuis 2007 Noir quasi absolu de
prime abord on ne voit absolu
ment rien Doucement, evacuer
tout souvenir de claustrophobie
tâtonner dans le vide De tres fai
bles ampoules redonnent un faible

espoir Puis, l'œil s'accoutume
Cinq, dix minutes des formes se
laissent tres vaguement discerner

Vent de lave surgi des tréfonds
de la terre, un bruissement sourd
les accompagne II prend aux tri
pes et annonce ce qui bientôt va
naître sous nos yeux Lentement
familiarise avec I immense salle, le
corps se fait moins froussard
arpente ce vide en le soupçonnant
habite II est bientôt recompense
parce qu il commence a entrevoir
une masse énorme, qui tombe lille

ralement du plafond La sculplure
prend loul son temps pour s'offrir
pleinement Dcs facettes se dega
gent, des ombres se dessmenl
pour donner le relief, et bientôt
elle apparaît une montagne
accrochée tete bêche au plafond

On peut arpenter longtemps ses
alentours, discerner ses décrocha
ges appreciersahgneaerodynami
que 56 metres de long, 17 de large
pour une hauteur de g,5 metres
elle semble tout naturellement
sourdre du batiment, excroissance
aux allures numeriques

Ramper poury entrer
Pourtant I informatique n a

rien a voir la dedans il a fallu un
mois et demi de montage et de bn
colage pour poser ces bas de Hurle
vent Des dizaines de points d'accro-
ché, que seul le gaillard bâtimenl
pouvait supporter el une foret
d échafaudages en guise d'en
tailles Entre chien et loup désor-
mais, le paysage se précise avec sa
cime qui vient quasiment affleurer
le sol Aconditionderamperunms
tant, on peut y pénétrer elle est
ouverte comme la bouche d un vol
can, doree comme I antre d'un ermi
te millionnaire Lumiere, enfin
refuge quèlques instants que l'on
quitte avec regret pour un dernier
coup d oeil au mont pas si noir

Lumiere, aussi.aquelquesenca
blures de la, dans le Grand Cafe a
I initiative de l'intervention des
Chapuisat, ce centre d'art accueille

en parallèle les œuvres de deux
jeunes sculpteurs Au rez de
chaussee Séverine Hubard a com
pose un étonnant tableau en trois
dimensions, a partir de toutes sor
tes de materiaux déniches dansles
entreprises du port Tuyaux
rouilles, bonbonnes abandonnées,
tubes de plastique s ordonnan
cent comme par miracle dans la
salle

A l'étage, même brutalité du
matenaupourVincentGanivet le
parpaing gagne en grace sous ses
doigls, conslruisant des arches
vrillées en equilibre precaire
idem pour les feux de detresse
qu il fait exploser sous cloche
pour produire au mur d evanes
cents monochromes Saint Nazai
re cet ete ' Le navire amiral de la
jeune sculpture •

IMMANUELLE LEQUEUX

Métamorphose d'impact» 2 des fre-
res Chapuisat. LiFE base des sous
marins Alvéole 14 boulevard de la
Legion d Honneur Saint Nazaire (Loire
Atlantique) Tel 02 28 54 99 45 Du
mardi au dimanche de 10 heures a
19 heures nocturnes les 3 et 17 aout lus
qu a minuit Entree libre Jusquau 2 scp
tembre
L'équilibre des contraires Vincent
Ganivet/Severme Hubard, Centre d art
contemporain place des Quatre ZHorlo
ges Saint Nazaire Tel
02 44 73 44 00 Du mardi au dimanche
de 10 a 19 heures Entree libre Jusquau
2 septembre Grandcafe saintnazaire fr
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Eléments de recherche : FRÈRES CHAPUISAT : artiste, passages significatifs

Sous les croisées d'ogives, le grenier des Chapuisat
Le duo de plasticiens propose à l'abbaye de Maubuisson une expérience qui prend au corps et attaque l'âme

Art contemporain
Saint-Ouen-l'Aumône
(Val-d'Oise)

R enoncer au monde, quel
ques instants Se dépouiller
de ses oripeaux de ses

angoisses, de tout ce qui dépasse
D'abord dans le )ardm aux arbres
ancestraux Puis dans le cœur de
l'abbaye cistercienne Maubuis
son, a quèlques encablures de
Paris Les nonnes de Saint Ouen
I Aumône y soignaient les ames
pénitentes Transforme en centre
d'art, ce magnifique site invite
aujourd'hui a d'autres formes de
recueillement, a travers une expe-
rience qui prend au corps et atta-
que l'âme

Immense installation bricolée
dans le bois, une sculpture s'est
emparée des trois salles de pierre
blonde rescapées du XIII'siecle
labynnthe compose d'une multitu-
de dè cabanes, parties a I assaut des
cintres gothiques et posées sur une
forêt de pilotis Terriblement enva
hissant, foutraque, ce boyau s'offre
comme un objet a voir, a vivre, plu
tôt Un lieu dévolu a l'effort maîs
aussi a la méditation Rite imtiati
que, en quelque sorte

En guise de guide spirituel, ses
créateurs, les freres Chapuisat Une
fratrie d'artistes aux conteurs flot
tants, menée par Gregory, quadra
genaire a la barbe sage, aux folles
ambitions En plein cœur de l'hi
ver, l'incessant nomade suisse a
gare son combi bleu boueux dans
le jardin Dix de ses «freres et sœurs
de coeur» comme il les appelle,
sont arrives, de toutes sortes de
monde Et le chantier a commence
Defi aux conditions drastiques de
securite dont la France s'est faite
specialiste

Deux mois et demi a tailler le
bois, clouer, marteler, improviser,
deviser, ensemble Quelque
2 500 planches, 44 DOO vis, une seu
le contrainte aucune planche ne
doit être posée a l'horizontale « In
wood we trust » (« nous croyons au
bois ») telle est leur foi Ils l'ont
déjà prouve en poussant le maté-
riau a ses limites accrochant une
montagne tete bêche dans l'obscu
nte de la base sous manne de Saint
Nazaire ou transformant le centre
culturel suissedePansen foret abs
traite ou se perdait tout repere

Se dépouiller, donc, pour croire
avec eux Laisser sac et lunettes a la
consigne, ecouter les recommanda
lions des médiateurs, respirer Et
partir a I assaut de la bete A qua
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Au cœur de la salle du chapitre, sous une croisee d'ogives, l'air se libere, les gradins en chaos appellent au repos CATHERINE BRODAIS

tre pattes on déniche I une des
deux entrées A la nuque de se plier
pour frayer dans I étroit corridor
aux genoux de grincer pour fran
chir la haute marche au buste de
se tordre Nulle horizontale sous
les pieds hésitants tout vacille
Vous voila bientôt sur le dos pour
franchirun goulet d étranglement

A la nuque de se plier
pour frayer

dans l'étroit corridor ;
aux genoux

de grincer; au buste
de se tordre

Gregory Chapuisat reconnaît faire
de la spéléologie en amateur On
lui est reconnaissant de n etre pas
passe professionnel

Certes la lumiere passe a travers
les claires voies Maîs le souffle se
perd parfois a s inquiéter d attem
drejamaisunendroitplus confor
table Le voila enfin Au cœur de la
salle du chapitre anciennement
destinée a la lecture unamphithea

tre Sous une croisee d ogives I air
selibere lesgradinsenchaosappel
lent au repos avec leur cote repere
de brigands clin d œil a une legen
de selon laquelle le nom de
Maubuisson viendrait de celui du
lieu dit Buisson maudit qui a ete
donne a cette cache de malfrats
médiévaux et récupère comme
titre de I exposition

C est la que les frangins «fai
saientripaillependantlechantier»
se souvient Gregory «Maîs sur
tout ajoute t il ce qui rn émeut
cest qu ici je peux reconnaître dans
chaque recoin en fonction de la
maniere dont sont agencées les
planches la signature de mes freres
et soeurs > Ces apprentis qu il
aimante presque malgre lui qui
tentent I aventure collective quel
ques jours ou quèlques mois, il « en
fa] vu passer des extravagants qui
pensaient se guerir avec [eux] des
schizophrènes qui arrêtaient leurs
medicaments pourIles] rejoindre >
raconte-t il avec émotion

L i experience Chapuisat » e est
ainsi qu on en parle désormais
non seulement produire maîs
vivre manger dormir ensemble

Un chalet suisse maîs aussi le Cen
tre d art de Neuchatel (CAN) s en
souviennent encore deux sites
que les Chapuisat ont envahis de
structures devenues lieux de vie

Sur qu on ne sort pas indemne

de ces defis collectifs ou tout s im
provise et se décide en choeur Nul
dessin préalable a ces installa
lions la simulation 30 connaît
pas I œuvre est garantie 100%
organique Ici e est dans le bois que

I on croît et dans la pensée collect!
ve Aujourdhui seul, Gregory aime
se laisser surprendre par son deda
le « rester plus d une heure a
contempler ses f ailles et ses nœuds
quand d autres le parcourent en
vingt minutes» Vingt minutes
pour le pan le plus simple

Maîs il reste une partie de I en
gm que I equipe a surnommée « la
piste noire» et que nous avons lais
see a plus valeureux «La ca
demande un certain niveau on doit
se hisser a laforce des bras secontor
sionner avoue le démiurge Maîs il
ne faut pas s inquiéter quarun
tepompiers le groupe d mterven
tionen milieu périlleux (GMF) sont
venus s exercer ici au cas ou i » Pas
sur que cela rassérène les moins
téméraires des visiteurs Qu ils se
rassurent de la salle du parloir a la
salle des religieuses la vue d en bas
est une experience en soi

Pour oser la prolonger il suffit
de croire en frere Chapuisat «Ce
que nous voulons e est que ce lieu
soit une machine a souvenirs Ça
marche aussi bien avec des monta
gnards de go ans qu avec des
enfants I essentiel e est que cela
réveille en nous plein de choses »
Alors souvenez vous de vos caba
nes d enfant laissez I angoisse en
consigne et grimpez'•

EMMANUELLE LEQUEUX

«Le buisson maudit» les freres Cha
puisât abbaye de Maubuisson avenue
Richard de Tour Saint Ouen I Aumone
(Val d Oise) Tel OI 34 64 36 10 Tous
les (ours sauf mardi de 13 a IS heures
Entree libre Jusqu au 3 novembre
www valdoise fr
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LES FRERES
HAPUISAT : DES

GÉNIES BÂTISSEURS
G

PAR J U L I E P O R T I E R

mm— L'année dernière à Saint-Nazaire, ils transformaient
une ancienne base sous-marine (le Life) en un titanesque
décor de science-fiction, offrant en son centre un voyage
intergalactique immobile et individuel (lire Le Quotidien de
l'Art du 21 juin 2012). Les frères Chapuisat ont à nouveau
frappé en France, et c'est encore un chef-d'œuvre qu'ils
signent à l'abbaye de Maubuisson (Val-d'Oise), sous
l'anonymat des bâtisseurs de cathédrales. L'architecture
dans l'architecture reste fidèle à la méthode invasive en
signe de respect, une célébration du site par une géniale
antithèse charpentière. Les frères ont débarqué chez les
soeurs. Dans l'édifice religieux, ils ont cultivé leur « buisson
maudit ». Dans l'abbaye cistercienne est venue se loger
une superstructure autoportée, dressée sur une forêt de
pilotis, comme si des hommes des bois y avaient trouvé
l'asile après déforestation totale (le scénario d'anticipation
n'est jamais loin). Le public aventurier peut y grimper et
alors changer radicalement de point vue sur le cadre et
sur l'œuvre elle-même, qui de sculpture monumentale
à l'extérieur révèle à l ' intérieur un couloir étriqué,
permettant de relier à quatre pattes le réfectoire à la salle
du chapitre, en caressant les nervures des ogives dans la
position du mineur et du démiurge, guettant entre les
lattes les ouailles restées en bas. Architecture buissonnière
à l'assaut du style réglementé, construction empirique (qui
refuse le plan et la modélisation) contre stricte ingénierie
de la voûte, chaos païen contre ordre chrétien, bois faufilé
dans la pierre (le végétal dans le minéral), cabane dans le
temple, provisoire versus éternel, l'Histoire parasitée par la
fiction... le jeu des oxymores pourrait continuer si n'était
pas déjà flagrante la force conceptuelle de ce bricolage
monumental. La symbiose parfaite entre l'architecture
sacrée et le buisson maudit convoque une première
épiphanie syncrétiste. Le parcours sportif en guise de
chemin de croix ou de thérapie collective débouche sur une
deuxième révélation, un amphithéâtre suspendu, le lieu de
réunion d'une société parallèle dont nous SUITE PAGE 2
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Eléments de recherche : FRÈRES CHAPUISAT : artiste, passages significatifs

SUITE DV TEXTE DE VNE voici le premier membre, dans
les meilleures dispositions pour réinventer le monde en
secret. La construction en bois brut se charge d'une force
d'évocation à la croisée de l'imaginaire infantile, de l'utopie
sociale et d'une spiritualité à la sauce orientale (basée sur
l'équilibre des contraires). Cette spiritualité innerve très

sérieusement la conception
La construction de l'art de la fratrie, pour
en bois brut se p reuve les r e l i q u a i r e s
charge d'une « futuro-bouddhistes » où

force d'évocation les artistes présentent en ce
à la croisée de moment, tels des talismans,
l'imaginaire des sculptures de maîtres

infantile, de l'utopie disparus, Mike Kelley, Franz
sociale et d'une West ou David Weiss à la

spiritualité à la sauce galerie JGM à Paris (invités
orientale (basée en tant que commissaires

sur l'équilibre des dans le cadre de « Nouvelles
contraires) Vagues»).

Là encore la force avec
laquelle l'œuvre résiste aux

définitions repose sur la dialectique dedans/dehors, activée
par le corps volontaire pour franchir le seuil d'une réalité
coexistente (celle d'abord où l'art se pratique, comme
une activité sportive). À l'endroit de la petite ouverture

Vue de l'exposition des frères Chapuisat a l'abbaye de Maubuisson.
Photo : Catherine Brossais, copyright CGVO.

qui permet de pénétrer dans l'œuvre se situe le potentiel
basculement du sens et de la nature de la pièce, de sculpture
à architecture habitable, du fantasme à l'aventure encore
plus folle, car elle se tient en territoire sacrosaint dans la
religion de l'art : les membres de la fratrie n'ont ni nom
ni adresse, l'œuvre en construction est leur lieu de vie ; ces
coulisses n'ont donc rien à cacher, au contraire, car l'art
n'est rien d'autre que la vie. I
LES FRÈRES CHAPUISAT - BUISSON MAUDIT, jusqu'au 3 novembre,
Abbaye de Maubuisson, avenue Richard de Tour, 95310 Samt-Ouen-
l'Aumône, tél. OI 34 64 36 10, www.valdoise.fr. Voir aussi SANCTUM
SANCTORUM, jusqu'au 31 août, galerie JGM, 79, rue du Temple,
75003 Paris, tél. OI 43 26 12 05, www.jgmgalerie.com
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ACTUALITE Architecture

Dressée dans les murs de l'école d'architecture de Versailles,
la cabane des Frères Chapuisat oseille entre puissance et fragilité.
Un espace prêt à chanceler, à visiter à La Maréchalerie.

Charlotte Fauve TtXT(l0"™'

La Maréchalerie, centre d'art contemporain de
l'école d'architecture de Versailles, a laisse les
Freres Chapuisat apprivoiser l'ample carrure de son
bâtiment patrimonial, du sol jusqu'au plafond
Les deux concepteurs se sont en effet inspires de la
charpente du lieu pour Tiieux envahir I espace, dont
la hauteur se fait defi pour l'artiste qui s'y risque Cet
automne, la blondeur d'une succession de madriers
(pieces intitulées Le Culte de l'archipendule,
2014, ci-dessus) y eclaire les murs blancs, avec
un empilement a la fois massif et aerien Posée en
equilibre, I archisculpture en chêne semble tenir

comme par magie, périlleuse installation intimidante
et attirante Se risquera-t-on sous sa chaleureuse
voûte en triangle "? A priori, aucun danger si les
Freres Chapuisat se glissent dans l'architecture
des sites pour mieux transformer les visiteurs en
explorateurs, construisant cabanes et autres zones
habitables éphémères en beton, carton ou bois,
dans chaque institution traversee, il n'y a eu, depuis
une dizaine d'années, aucune victime a déplorer
LE CULTE DE LARCHIPENDULE A LA MARECHALERIE CENTRE D ART
CONTEMPORAIN VERSAILLES (78) JUSQUAU 14 DECEMBRE
5 AVENUE DE SCEAUX 14H I SH ISF DIM) GRATUIT
TEL OI 3 9 0 7 4 0 2 7 WWW LAMARECHALERIE VERSAILLES ARCHI FR17-19



assoCiation des amis de L’espaCe Courant d’art

L’Association des Amis de l’Espace Courant d’Art, créée en 1996, est composée 
d’environ 200 membres et d’un comité bénévole de 8 personnes. Elle a pour vocation 
de soutenir l’Espace Courant d’Art à Chevenez (JU), lieu d’expositions, de concerts, de 
lectures et de conférences. Selon ses statuts, l’Association est à but non lucratif et est 
active principalement dans le domaine de l’art contemporain avec une programmation 
annuelle variée et l’édition de livres d’art.

Comité

président
Michel Braun
médecin, Porrentruy

secrétaire
Marie-Jeanne Frésard
secrétaire, Saignelégier

trésorière
Jasmine Greppin
comptable, Porrentruy

Jean Crevoisier
juge, Porrentruy

Ivan Perrin
chef de division, Porrentruy

Patrick Raval
chef de vente en assurances, Porrentruy

Yves Riat
galeriste, Chevenez

Caroline Tedesco
architecte d’intérieur, Porrentruy

Contact
Association des Amis de l’Espace Courant d’Art
Michel Braun, président
Pré-Neuf 1
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 64 56
info@courantdart.ch
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budget et pLan FinanCier

Les Frères Chapuisat

installation à l’espace Courant d’art à Chevenez (Ju),
dès la fin de l’été 2017.

dépenses
Construction Grd Chapuisat 6’250.00
Construction Chapuisat 2 10’000.00
Assistants local 2x 7’500.00
Manière première et outils 5’850.00
Logement 10’000.00
Transport 600.00
Repas Frères et assistants 5’000.00
Démontage local assistants 4’500.00
Recyclage bois 1’000.00
Transport bois 350.00
Assurances 300.00
Budget communication 20’000.00
Location galerie 10’000.00
Administration 2’500.00
Artistes fee 8’000.00
Sécurité dépassement 10 % 9’000.00

total dépenses 100’850.00

recettes
Entrées 22’500.00
Soutien de la LORO, parrainages, partenariats 78’350.00
(à rechercher)

total recettes 100’850.00

bilan
Total dépenses 100’850.00
Total recettes 100’850.00

résultat final 0.00 
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