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Le plus conceptuel 
En 1989, Bernar Venet (né en 1941) 
achète un moulin du XVe siècle accolé  
à une ancienne usine dans la commune 
varoise du Muy, afin d’y vivre, d’y 
travailler, d’y entreposer des œuvres. C’est 
là qu’il ancre sa fondation – une “œuvre 
d’art totale” où cohabitent architectures 
ancienne, industrielle et contemporaine. 
Cette propriété, qu’il décrit comme un 
autoportrait en creux, est ouverte au 
public depuis 2014. Le maître des lieux y 
expose ses œuvres, ainsi que sa collection 
d’art minimal et conceptuel, en grande 
partie américain. Cinq hectares où 
cohabitent des sculptures de Larry Bell, 
Donald Judd, Richard Long, Tony 

Cragg, Sol LeWitt, Robert Morris… 
Sans oublier un Skyspace de James 
Turrell, une chapelle érigée en 2014 pour 
accueillir des œuvres de Frank Stella,  
et une installation sphérique d’Anish 
Kapoor. Dans la galerie d’art, imaginée 
par les architectes Charles Berthier  
et David Llamata, se succèdent, chaque 
été, des expositions temporaires.  
Cette année, hommage au compositeur 
américain David Tudor (1926-1996), 
connu pour ses collaborations 
pluridisciplinaires. L’occasion  
de découvrir une pièce créée de concert 
avec la cinéaste expérimentale Molly 
Davies et Jackie Matisse (1931-2021), 
petite-fille d’Henri Matisse, belle-fille  
de Marcel Duchamp et filleule  
de Joan Miró ayant fait du cerf-volant  
son support phare. SB
Venet Foundation, 53, chemin  
du Moulin des serres, Le Muy (Var), 
venetfoundation.org.

Le plus royal 
On le surnomme le “Versailles breton”. 
Construit en 1710 par l’architecte Olivier 
Delourme (1660-1729) pour deux 
financiers suisses actionnaires  
de la Compagnie des Indes, le château de 
Kerguéhennec, se situe à une vingtaine 
de kilomètres de Vannes. De nobles 
propriétaires s’y succèdent jusqu’à ce que 
le comte de Lanjuinais (1834-1916) 
charge l’architecte parisien Ernest Trilhe 
(1828-1901) de sa restauration,  
et le paysagiste suisse Denis Bühler  

(1811-1890) de la création d’un parc  
de 170 hectares, aujourd’hui peuplé  
de sculptures. Une trentaine d’artistes  
y sont représentés (Richard Long, 
Giuseppe Penone, François Morellet, 
Marina Abramovic...). L’ancienne serre 
abrite mille pots rouges de Jean-Pierre 
Raynaud, installation terrestre qui 
répond à un parcours d’eau imaginé par 
Marta Pan. Depuis 1988, un centre d’art 
contemporain occupe les anciennes 
dépendances du site. Cet été, la 
photographe portugaise Manuela 
Marques (née en 1959) et la plasticienne 
française Léa Barbazanges (née en 1985) 
y sont exposées. Les tirages de la 
première, qui prend la nature pour sujet 
(volcans, fleurs, roches…) et les 
installations de la seconde, qui emploie 
des matériaux bruts (cristaux, ailes 
d’insectes, algues…), visent à 
déconstruire les lignes qui encadrent 
habituellement notre regard. SB

Les dix plus beaux parcs  
de sculptures d’Europe
Destinations estivales “intelligentes” par excellence, ces vastes étendues mêlent 
harmonieusement nature entretenue, joyaux architecturaux et sculptures à l’air libre,  
signées des noms les plus prestigieux de la discipline. Notre sélection.

Par Sarah Belmont et Yves Mirande

Bernar Venet, 11 Acute Unequal Angles, 2016.

Étienne Hajdu, Sept colonnes à Mallarmé, 1967-1971.
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Domaine de Kerguéhennec, Bignan 
(Morbihan), 02 97 60 31 84, 
kerguehennec.fr.

Le plus urbain
Oslo abrite son lot d’art en plein air. 
Parc de 10 hectares imaginé  
par le collectionneur Christian Ringnes 
en collaboration avec la municipalité, 
l’Ekebergparken abritait une trentaine 
de sculptures au moment de son 
ouverture, en 2013, au sud-est  
de la capitale norvégienne. Le site  

en compte désormais dix de plus. Jaume 
Plensa, Sarah Sze, Sarah Lucas, Auguste 
Rodin, Pierre-Auguste Renoir, Aristide 
Maillol… Sans oublier James Turrell, 
dont l’installation lumineuse, Ganzfeld: 
Double Vision, emplit un ancien réservoir 
d’eau des années 1920 percé  
d’un Skyspace, ouverture sur le ciel  
qui explique que des visites guidées 
soient proposées, tous les dimanches,  
au lever ou au coucher du soleil.  
Autre perspective de promenade 
artistique à Oslo : le Vigelandsparken 

rassemble 212 sculptures monumentales 
de Gustav Vigeland (1869–1943), icône 
nationale dont l’ancien atelier, situé juste 
en face, a été transformé en musée.  
Un ensemble spectaculaire ! SB
Ekebergparken, Kongsveien 23,  
Oslo, Norvège, +47 21 42 19 19, 
ekebergparken.com.

Le plus muséal 
Bienvenue au cœur de la Gueldre,  
au centre des Pays-Bas. Là, dans le parc 
national De Hoge Veluwe, se cache  
le Rijksmuseum Kröller-Müller,  
qui conserve la deuxième collection 
d’œuvres de Vincent Van Gogh  
au monde et la première de Georges 
Seurat. Ce musée porte le nom d’Helene 
Kröller-Müller (1869-1939), riche 
Germano-Néerlandaise, propriétaire  
de 11 500 œuvres léguées à l’État  
des Pays-Bas après sa mort. En 1961,  
ce temple de l’art moderne se voit doté 
d’un superbe jardin de sculptures  
de 25 hectares, encore reconnu comme 
l’un des plus vastes d’Europe. Ouvert 
toute l’année, ce havre d’art et de verdure 
réunit 160 sculptures d’Aristide Maillol, 
Lucio Fontana, Henry Moore,  

Elmgreen & Dragset, Dilemma, 2017.

Jean Dubuffet, Jardin d’émail, 1974.
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Pierre Huyghe… S’ajoutent à cela  
les pavillons d’Aldo van Eyck et de 
Gerrit Rietveld, joyaux architecturaux 
reconstruits et présentés depuis comme 
“deux pendants”. Certaines installations 
ne sont, pour des raisons de 
conservation, visibles que du 1er avril  
au 1er novembre. Ainsi d’Otterlo de 
Marta Pan ou encore de Jardin d’émail 
de Jean Dubuffet, tout juste restauré. SB
Kröller Müller, Houtkampweg 6, 
Otterlo, Pays-Bas, +31 318 591 241, 
krollermuller.nl/fr.

Le plus viticole 
Située à Flassans-sur-Issole, dans le Var, 
la Commanderie de Peyrassol date  
du XIIIe siècle. Depuis son rachat  
en 2001 par Philippe Austruy, magnat 
du secteur de la santé marié à la galeriste 
Valérie Bach (fondatrice de la Patinoire 
royale, à Bruxelles), ce domaine viticole 
de 850 hectares (90 hectares de vignes) 
est devenu l’un des plus grands parcs  
de sculptures d’Europe. Daniel Buren, 
Richard Long, Ugo Rondinone,  
Lee Ufan, Victor Vasarely, Joana 
Vasconcelos… Près de 80 installations  
se dévoilent, une à une, au détour  
d’un buisson, d’un parterre de fleurs, 

d’un arbre centenaire… Ce parcours 
permanent vient d’être refondu avec 
l’aide de Lorenzo Fiaschi, le cofondateur 
de la Galleria Continua. Parmi les 
dernières acquisitions, Colonne coloniale 
et Colorful Stones de Pascale Marthine 
Tayou jouxtent une fontaine de 
Bertrand Lavier sur l’esplanade, point de 
connexion entre tous les bâtiments du 
domaine. C’est là que se trouve l’entrée 
d’un édifice conçu par Charles Berthier 
en 2016, réaménagé et augmenté  
de 200 mètres carrés, l’an passé, pour 
recevoir des expositions, dont Messanudo 
(mise à nu), série de “tableaux miroirs” 
récents de Michelangelo Pistoletto  
(né en 1933). SB
Commanderie de Peyrassol,  
Flassans-sur-Issole (Var), 
04 94 69 71 02, peyrassol.com.

Le plus grandiose
Fondé en 1977 par Sir Peter Murray, 
Yorkshire Sculpture Park (YSP)  
est le premier parc de sculptures  
au Royaume-Uni et demeure le plus 
grand parc de sculptures et 
d’installations (une centaine) du genre 
en Europe : La Famille de l ’homme  
de Barbara Hepworth, mais également 

des bronzes d’Henry Moore, des pièces 
importantes de Phyllida Barlow,  
Roger Hiorns et Ai Weiwei, Katrina 
Palmer, Andy Goldsworthy, David 
Nash, Sean Scully et James Turrell. 
Outre ces sculptures à demeure dans les 
jardins, YSP organise tout au long  
de l’année des expositions temporaires et 
des événements d’envergure mondiale 
avec des artistes internationaux parmi 
les plus prestigieux. “Summer of Love” 
est une série d’événements qui  
célèbrent les relations humaines, la 
compréhension et l’amour entre les  
gens. Inspiré de l’exposition “Robert 
Indiana: Sculpture 1958-2018”,  
le programme s’étend du solstice  
d’été à l’équinoxe d’automne  
(21 juin au 22 septembre). YM
Yorkshire Sculpture Park,  
West Bretton, Wakefield,  
Royaume-Uni, ysp.org.uk.

Le plus inattendu
Depuis le XVIe siècle, le domaine servait 
de résidence d’été aux riches marchands 
d’Anvers. En 1910, le domaine fut 
vendu à la ville. À la première réunion 
du comité des amis des parcs d’Anvers, 
l’un des membres suggéra l’idée d’ériger 
un musée de la sculpture en plein air.  
En 1950, une exposition internationale 
de sculptures de la période 1900-1950 
fut proposée au parc du Middelheim.  
Le parc ouvre initialement sous forme 
de biennale d’exposition internationale 
de sculpture d’abord en 1953. 

Daniel Buren, Le Damier flottant arc-en-ciel, travail in situ, 2016-2021. 

Henry Moore, Large Two Forms, 1966-69.



45

NN°°2IntersectionsGeste//s

Aujourd’hui, l’espace de 30 hectares  
est un joyau d’architecture paysagée  
où sont exposés, entre autres, Ai Weiwei, 
Johan Creten, Antony Gormley, Erwin 
Wurm, Dan Graham. La collection  
du musée Middelheim compte quelque 
1 800 œuvres d’art, de 1900 environ  
à nos jours. Jusqu’au 16 octobre,  
le musée Middelheim accueillira 
“Wet Job”, la première exposition 
individuelle exhaustive en Belgique de 
l’artiste française Camille Henrot. YM
Musée Middelheim, 
Middelheimlaan 61, Anvers, Belgique.

Le plus ésotérique
La découverte en 1955 du Parc Güell 
d’Anton Gaudí à Barcelone bouleverse 
la vision de la jeune artiste Niki de Saint 
Phalle. Dès lors, elle n’aura de cesse  
de construire son propre parc  
de sculptures. Carlo et Nicola, les frères 
d’une amie de longue date, Marella 
Caracciolo, mettront à disposition  
un terrain en Toscane, à Garavicchio, 
afin que Saint Phalle y déploie sa vision. 
Elle travaille alors à la conception  
de son jardin de sculptures et des figures 
qui incarneront et exprimeront  

les significations mystiques, les énergies 
et les associations liées au tarot.  
Le jardin comprend les 22 arcanes 
majeurs, traduits en de monumentales 
sculptures colorées – certaines atteignent 
quinze mètres de hauteur et sont 
habitables –, recouvertes de céramiques 
polychromes, de mosaïques de miroir,  
de verres précieux... Le parc est ainsi 
réalisé entre 1979 et 1993, avec l’aide  
de son mari, le sculpteur Jean Tinguely, 
et ouvert au public en 1998. YM 
Le jardin des Tarots, Pescia Fiorentina, 
Capalbio, provincia di Grosseto,  
Italie, ilgiardinodeitarocchi.it.

Le plus musical
En 1976, Léonard Gianadda, ingénieur 
et entrepreneur suisse, entreprend 
l’édification d’une fondation  
à la mémoire de son frère, décédé  
dans un accident d’avion. La Fondation 
Pierre Gianadda est inaugurée  
le 19 novembre 1978. Dans les années 
1980, progressivement, avec l’installation 
d’œuvres permanentes, le jardin devient 
l’un des plus beaux parcs de sculptures 
d’Europe avec 47 œuvres. Calder,  

Pol Bury, Arman, les oiseaux-lyres  
de La Cour Chagall, les lianes bruissantes 
de Szafran, la joie des Baigneurs  
de Niki de Saint Phalle, la table 
De Musica en offrande musicale  
de Chillida. “S’il est un trait d’union entre 
toutes ces œuvres […], ne pourrait-on  
le dire musical ?” écrit Daniel 
Marchesseau dans Léonard Gianadda, 
la Sculpture et la Fondation. YM
Fondation Pierre Gianadda, rue du 
Forum 59, Martigny, Suisse, gianadda.ch.

Le plus aquatique
Millesgården est un musée d’art  
et un jardin de sculptures, situé sur l’île 
de Lidingö, à une vingtaine de minutes 
de Stockholm. En 1906, le couple 
d’artistes Carl et Olga Milles, font 
l’acquisition du terrain afin d’y faire 
édifier leur résidence – conçue par 
l’architecte Carl M. Bengtsson – et leurs 
studios d’artiste. Les magnifiques jardins 
en terrasse regorgent de bassins  
et de fontaines et regroupent les œuvres 
majeures de Carl Milles. Jusqu’au 
4 septembre l’exposition Madame D’Ora 
dévoile les portraits de personnalités 
culturelles comme Gustav Klimt,  
Pablo Picasso, Tamara de Lempicka,  
Josephine Baker, Coco Chanel  
et Anita Berber. YM 
Millesgården Museum, 
Herserudsvägen 32, Lidingö,  
Suède, millesgarden.se.

Le Damier flottant arc-en-ciel

Roman Signer, Bidon bleu, 2012.

Niki de Saint Phalle, La Justice, carte no VIII, 1983-87.

Alexander Calder, Mobile, 1965.
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