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La Source est un cerveau dont 
chaque zone est le siège 
d’impulsions physiques et 
émotionnelles. Le présent 

ouvrage, prolongement de l’exposition conçue 
par Chiara Parisi pour la Villa Carmignac sur 
l’île de Porquerolles, offre une porte d’entrée 
aux curieux qui, comme Alice au pays des 
merveilles, souhaitent explorer le labyrinthe 
de leurs fantasmes et de leurs émotions 
intérieures.

La Source est un espace littéraire, un lieu de 
dialogue entre les artistes et Chiara Parisi. Plus 
de quarante textes – écrits inédits ou collectés 
– forment une conversation intime à partir de 
l’unique question : où est la source?
Au cœur du livre, un ensemble original de 
poèmes de Roy Lichtenstein, écrit en 1949, 
nous donne accès à une facette inconnue 
de cet artiste essentiel de la Collection 
Carmignac. 

La Source est à chercher au plus près des 
artistes, de leurs œuvres et de leur pensée.

40 textes 
d’artistes

9 poèmes inédits 
de Roy Lichtenstein

Une immersion  
au cœur de La Source
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Pour la deuxième année d’ouverture de la Villa 
Carmignac, la Fondation Carmignac a invité la 
commissaire Chiara Parisi qui a imaginé une exposition, 
La Source, puisant son inspiration dans l’architecture de 
la Villa et l’île de Porquerolles. 

Après la traversée d’un bois, le visiteur est invité à se 
déchausser avant de plonger sous la surface d’un mas 
provençal et découvrir une soixantaine d’œuvres issues de 
la collection, d’importants prêts mais aussi de nouvelles 
productions.

Lewis Carroll’s Wunderhorn de Max Ernst – première œuvre 
acquise par Edouard Carmignac – est le point de départ 
d’une grande fresque immersive de Fabrice Hyber, porte 
d’entrée de l’exposition. Un cheminement vers l’élan 
vital, régénérateur, de la source se déploie dans les espaces 
souterrains inondés de soleil.

En se plaçant sous le plafond d’eau, puits de lumière et 
point d’équilibre du parcours, le visiteur découvre le plan 
des espaces en croix romaine, libéré de ses cimaises. Son 
regard embrasse toutes les œuvres, des plus méditatives aux 
plus engagées.

Deux axes majeurs de la collection sont ainsi explorés dans 
un jeu de vis-à-vis : le corps féminin (Egon Schiele, Roy 
Lichtenstein, Thomas Ruff …) et l’abstraction parfois 
expressionniste (Gerhard Richter, Theaster Gates, Susan 
Rothenberg…). Le visiteur regarde et se sent regardé. 
Au sein des espaces, de nouveaux tableaux, sculptures 
et installations viennent se confronter à des œuvres 
emblématiques de la collection, telles des présences pures 
(le totem noir de De Wain Valentine), rayonnantes (la main 
de fer de Cyprien Gaillard), alchimiques (la mutation des 
matières de Forrest Bess) ou encore troublantes (le jeu de 
miroirs ambigu d’Elmgreen & Dragset).

Maurizio Cattelan, quant à lui, condense avec malice ses 
travaux les plus iconiques en une seule et nouvelle sculpture.

Aux abords, de nouvelles productions éphémères de 
Bertrand Lavier ou Koo Jeong A surgissent des espaces 
extérieurs.

A l’étage, retour à la surface. L’humour corrosif de l’artiste 
britannique Sarah Lucas habite la maison de ses chimères 
pour un solo show – le premier en France – avec un 
ensemble significatif d’une quinzaine de pièces.

Exposition La Source à la Villa Carmingnac (île de Porquerolles) du 13 avril au 3 novembre 2019

Photographies © Luc Boegly
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La Source est un cerveau, dont 
chaque zone est le siège de 
fonctions et de sollicitations 
diverses. Toutes les salles de la 

Fondation Carmignac sont parsemées d’inputs 
visuels répondant à des stimuli physiques, 
cérébraux et émotionnels. C’est là un moyen 
de parcourir l’histoire de l’art des cinquante 
dernières années, à l’intérieur et à l’extérieur des 
manuels, à l’intérieur et à l’extérieur des espaces 
d’exposition. Rencontre entre corporalité et 
idéalité, entre caractère viscéral et densité de la 
pensée, et solennité atténuée par l’ironie : tels sont 
les principes de réunion des œuvres autour de 
La Source. Différentes pratiques et approches sont 
mises en comparaison de manière à restituer une 
vision de l’art qui ne soit pas linéaire et préétablie, 
mais au contraire discontinue et rythmée. 
 
Dans la partie souterraine de la Fondation, le plan 
en croix grecque définit des allées où les œuvres 
se rencontrent en cherchant des discussions 
animées, et non pas des dialogues de circonstance. 
Car La Source est aussi là : chaque artiste y émerge 
avec sa force, et les œuvres proposées représentent 
au mieux son regard et ses intentions, elles 
font « exploser » ses diverses voix en un chœur 
paradoxal, tout à la fois punk et céleste, en un 
court-circuit de frictions et de rapprochements. 
 
Des portraits de femmes font face à des 
productions expressionnistes ; des physionomies 
bien tracées – parfois même de véritables 
morceaux de corps – sont rapprochées de formes 
abstraites ; des esquisses de paysages tantôt se 

Extrait de l’introduction par Chiara Parisi, commissaire de l’exposition

matérialisent sur la bi-dimensionnalité d’une toile, 
tantôt s’étendent à l’espace environnant. 
On obtient ainsi un regard transversal sur la 
création artistique des dernières décennies 
à travers des épisodes et des figures clef, 
reconnaissables et reconnues. 
 
Le parcours se vit pied nu, en application d’une 
règle réaffirmant la sensualité qui imprègne la 
totalité de l’exposition, comme une invitation 
à établir un contact épidermique avec le lieu et 
les œuvres qui l’habitent. De même que, dans le 
célèbre roman de Lewis Carroll,  Alice se jette 
à l’intérieur d’un terrier pour avoir accès à un 
territoire déstabilisant, le visiteur doit ici rompre 
avec ses inhibitions et ses tabous (en un acte de 
foi analogue au miracle franciscain de la source 
d’eau magnifiquement représenté par Giotto en la 
basilique supérieure d’Assise ?), pour se retrouver 
ensuite dans un monde d’instincts et 
de sentiments antagoniques. 
 
Le passage est constitué par la première 
acquisition d’Édouard Carmignac, un dessin de 
Max Ernst justement inspiré d’Alice au pays des 
merveilles ; et cet entrebâillement fait l’objet d’un 
élargissement démesuré grâce à l’intervention 
murale de Fabrice Hyber (qui enserre l’œuvre de 
Max Ernst), une carte servant à s’orienter parmi 
les ramifications de La Source, capable d’exprimer 
le rapport de continuité entre passé et présent, 
et de démontrer d’emblée l’importance de la 
contamination – en l’occurrence presque une 
osmose – entre les œuvres.

...
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