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Jean-BaptistePoquelinI COMÉDIEN ET DRAMATURGE

UNE NOUVELLE SCULPTUREDE
MOLIÈRE PAR XAVIER VEILHAN

PORTRAIT EN PIED

1 JL OO Après l'échec de sa première
lUfafa troupe. l’Illustre-Théâtre,
qu’il fonde en 1643 alors qu’il n’est âgé

quede 21 ans,Molière, fuyant la confor-

table carrière de marchandparisienà

laquelle il étaitdestiné,sillonne la province

avec sescomédienspendantdouzeans. Il

revientà Paris en 16 58 et, avec la protec-

tion de «Monsieur », lefrèredeLouis XIV,

se produit dansdivers lieux et crée Les

Précieuses ridicules, qui signele début de

sonascension.Louis XIV voit la pièceen

1660. Trois ansplus tard, il joue pour la

premièrefois sespièces dontL'Impromptu

deVersailles,devantle roi, dans les bosquets

du châteaude Versailles, alors en plein

agrandissement.Il meurten 1673.

Louis XIV fonde la Comédie-

I / / / Françaiseen 1680en réunis-

sant la troupede Molière et celle de l’Hôtel
deBourgogne, qui prendsesquartiershôtel

Guénégauddansla rue Mazarine. En 1799
elle s’installe dans l’actuelle Salle Richelieu

au Palais-Royal. La Comédie-Française

honore sesauteurs et comédiensen com-

mandant de nombreux bustes ; celui de

Molière estréalisé parJean-JacquesCaffieri

(1725-1792).Le Prix de Rome réalisera

dix ansplus tard une autresculpture de

Molière, aujourd’hui au Louvre.

1 OQJL Alors adjoint chargéde la
1770 culture à la mairie de Ver-

sailles, Françoisde Mazièrescrée le « Mois

Molière », un festival de théâtrequi se

déroule chaqueannéeen juin, dansdivers

lieux de Versailles, enparticulier dansla
cour dela GrandeÉcurie. Si Molière estau

cœur du répertoire, la programmation,
assuréepar l’édile, s’ouvre à d’autres
auteurset disciplines : musique,danse...De

nombreusespièces sontcrééesà Versailles

parlescompagniesqui ysont en résidence.

Certaines seront présentéesau Festival

d'Avignon. 100 000 spectateursassistent
chaqueannéeaux 350 spectacles entière-

ment gratuits(sauf ceux de la GrandeÉcu-
rie, 2 €), grâceausoutien de bénévoles.

OrtftQ Succédant à Jeff Koons,
£UU/ XavierVeilhan(néen 1963)

estle deuxièmeartiste contemporaininvité

àexposerauchâteau de Versailles. Il réa-

lise pour l’occasion septœuvres dont le

fameux Carrosseviolet emmené par six

chevaux,commandedu Cnap, exposé dans
lacour d’honneur.Les silhouettesfacettées

semblentdéformées parFondedynamique
crééeparle mouvement.Contrairement à

sonprédécesseur,l’artiste français a tenu

àconcevoirdesœuvresspécialementpour

la manifestation, avec le soutien de son

galeristeEmmanuel Perrotin.

OflOO Françoisde Mazières (devenu

fcUfcfc maire depuis)commandeà

Xavier Veilhan unesculpture de Molière

pourornerunnouveaujardin qui remplace

l’ancienne gareroutière (place Lyautey).
Elle a été inaugurée le 31 mai à l’occasion
du 400e anniversaire de la naissancedu
dramaturge. Elle se situe fort opportuné-

ment sur le parcoursdestouristesentrela

garede Versailles etle château.La sculpture

en bronze(un matériauinhabituel pour

l’artiste) estréaliséeparlaFonderiede Cou-

bertin à Saint-Rémy-les-Chevreuse avec le

mécénatd’Emerige. «Jemesuis inspiré dela

statuedeCaffieri carellemefaitpenserà l'atti-

tude d’une pop starà lafin deson concert »,

explique Xavier Veilhan au JdA. L’artiste a
fait poserun modèlevivant qu’il a photo-

graphié et retravaillésur ordinateur.
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Xavier Veilhan,

Molière. 2022,

bronze.
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