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JL OO Après l'échec de sa première

lUfafa

troupe. l’Illustre-Théâtre,

qu’il fonde en 1643 alors qu’il n’est âgé
que de 21 ans, Molière, fuyant la confortable carrière de marchand parisienà
laquelle il était destiné,sillonne la province
avec sescomédienspendant douzeans. Il
revient à Paris en 16 58 et, avec la protection de «Monsieur », lefrèrede Louis XIV,
se produit dans divers lieux et crée Les
Précieuses ridicules, qui signe le début de
sonascension. Louis XIV voit la pièce en
1660. Trois ans plus tard, il joue pour la
première fois sespièces dont L'Impromptu
deVersailles,devantle roi, dans les bosquets
du châteaude Versailles, alors en plein
agrandissement.Il meurt en 1673.
cœur du répertoire, la programmation,
assuréepar l’édile, s’ouvre à d’autres
Louis XIV fonde la Comédieauteurs et disciplines : musique,danse...De
Françaiseen 1680en réunis- nombreusespièces sont créées à Versailles
parlescompagniesqui ysont en résidence.
sant la troupe de Molière et celle de l’Hôtel
deBourgogne, qui prendsesquartiers hôtel
Certaines seront présentées au Festival
Guénégauddansla rue Mazarine. En 1799 d'Avignon. 100 000 spectateursassistent
elle s’installe dans l’actuelle Salle Richelieu
chaque annéeaux 350 spectacles entièreau Palais-Royal. La Comédie-Française ment gratuits(sauf ceux de la GrandeÉcuhonore sesauteurs et comédiensen com- rie, 2 €), grâceau soutien de bénévoles.
mandant de nombreux bustes ; celui de
Molière est réalisé parJean-Jacques
Caffieri
Succédant à Jeff Koons,
XavierVeilhan(néen 1963)
(1725-1792).Le Prix de Rome réalisera
dix ans plus tard une autre sculpture de est le deuxièmeartiste contemporaininvité
Molière, aujourd’hui au Louvre.
à exposerau château de Versailles. Il réalise pour l’occasion septœuvres dont le
JL Alors adjoint chargéde la fameux Carrosseviolet emmené par six
1
culture à la mairie de Ver- chevaux, commandedu Cnap, exposé dans
la cour d’honneur.Les silhouettesfacettées
sailles, François de Mazièrescrée le « Mois
Molière », un festival de théâtrequi se semblent déformées parFondedynamique
déroule chaqueannéeen juin, dans divers crééeparle mouvement. Contrairement à
lieux de Versailles, en particulier dansla son prédécesseur,l’artiste français a tenu
cour dela Grande Écurie. Si Molière estau à concevoirdesœuvresspécialementpour
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la manifestation, avec le soutien de son
galeristeEmmanuel Perrotin.
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Françoisde Mazières (devenu
maire depuis) commandeà
Xavier Veilhan une sculpture de Molière
pourornerun nouveauj ardin qui remplace
l’ancienne gare routière (place Lyautey).
Elle a été inaugurée le 31 mai à l’occasion
du 400e anniversaire de la naissancedu
dramaturge. Elle se situe fort opportunément sur le parcours destouristesentrela
garede Versailles et le château.La sculpture
en bronze(un matériauinhabituel pour
l’artiste) estréaliséeparla Fonderiede Cou-
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à Saint-Rémy-les-Chevreuse avec le

mécénatd’Emerige. «Je mesuis inspiré dela
statue deCaffieri carellemefait penserà l'attitude d’une pop star à la fin de son concert »,
explique Xavier Veilhan au JdA. L’artiste a
fait poserun modèlevivant qu’il a photographié et retravaillésur ordinateur.
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