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Communiqué
Paris, le 23 octobre 2017

EMERIGE, MÉCÈNE DU CHÂTEAU DE VERSAILLES
PRÉSENTE  

L’EXPOSITION « VOYAGE D’HIVER »
DU 22 OCTOBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018

COMMISSARIAT : JEAN DE LOISY ET LE PALAIS DE TOKYO 

Emerige est heureux de soutenir l’exposition « Voyage d’hiver », un 
parcours onirique tracé par 17 artistes contemporains dans les 
bosquets de Versailles.  

Pour sa 10e exposition d’art contemporain, le château de Versailles 
propose aux visiteurs un parcours exceptionnel, Voyage d’hiver. Au 
moment où les Grandes Eaux s’achèvent, cette exposition montre 
sous une autre lumière, de la gloire de l’automne à la minéralisation 
éclatante de l’hiver, les bosquets du Petit Parc relus par les ar-
tistes d’aujourd’hui dans leurs multiples sens. Voyage d’hiver est 
une promenade poétique dans les jardins de Versailles, commencée 
alors qu’octobre rouille déjà la végétation de nuances nouvelles.

Les 17 artistes contemporains d’origines, de générations et 
d’univers différents, ajoutent leurs oeuvres à celle des créateurs 
auxquels Louis XIV avait confié l’ornementation des jardins. Ils ont 
conçu une dramaturgie qui conduit le visiteur de l’un à l’autre des 
bosquets, ces étranges salons végétaux, selon une progression 
émotionnelle calculée, jouant avec les significations historiques 
ou mythologiques de chacun des lieux. Sculptures, installations 
sonores, tableaux, drapés, reflets, oxydations, glaciations sont 
quelques-unes des techniques utilisées pour transformer la flânerie 
du visiteur en une expérience personnelle qui lui rende perceptibles 
les mutations de la nature, de la gloire de l’automne à la minérali-
sation orgueilleuse de l’hiver.

LES 17 ARTISTES DU VOYAGE D’HIVER

Du 22 oct 2017 au 7 janv 2018, du mardi au dimanche de 10h à 17h.
Gratuit sauf les 27, 28, 29 et  31 octobre.

David Altmejd 
Jean-Marie Appriou 
Oliver Beer 
Hicham Berrada 
John Giorno 
Sheila Hicks 

Marguerite Humeau
Cameron Jamie 
Mark Manders
Céline Minard 
Anita Molinero 
Rick Owens 

Dominique Petitgand 
Ugo Rondinone
Tomás Saraceno 
Louise Sartor
Stéphane Thidet

EMERIGE, MÉCÈNE DE LA CRÉATION CONTEMPORAINE À VERSAILLES 
Acteur du patrimoine de demain, Emerige s’était déjà engagé en 2016 aux côtés du Château dans le cadre de 
l’exposition d’Olafur Eliasson. Ce mécénat s’inscrit désormais dans le cadre d’un partenariat triennal innovant avec 
l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, qui porte sur le soutien à la 
création contemporaine et l’éducation artistique et culturelle. Cet engagement du Groupe a été officialisé par 
Laurent Dumas et Catherine Pégard le 24 juillet, à l’occasion du lancement de l’édition 2017 d’ « Une journée 
de vacances à Versailles ».

http://www.chateauversailles.fr/grands-formats/voyage-d-hiver

