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La nature à la fois familière et étrange des artistes

Le Centre d’arts et de nature de Chaumont-sur-Loire a une nouvelle fois invité plusieurs artistes, dont 
le plasticien David Nash ou le photographe Claude Lefèvre.

Avec le beau temps retrouvé (peut-être), une visite au Centre d’arts et de nature de Chaumont-sur-Loire 
devient enfin raisonnable. Comme chaque année, en parallèle de son Festival des jardins, le domaine a 
invité une pléiade d’artistes contemporains à investir les lieux. Parmi eux, si le Britannique David Nash (né 
en 1945) est connu pour travailler essentiellement avec le bois, la vérité de son art relève davantage d’un 
sens exceptionnel de la forme dans une sorte d’évidence première que du choix a priori du matériau. Ainsi, 
son œuvre la plus impressionnante est un bloc de bois sombre, calciné sur toutes ses faces, qui impose 
sa présence massive à la pierre de tuffeau blanche du château et aux miroirs d’eau de la Loire. Dans l’une 
des salles du château, les dessins de Nash, tels ceux représentant une sorte de pyramides de cônes d’un 
rouge vibrant d’intensité ou au contraire d’un noir charbonneux, imposent avec la même force leur étrangeté 
plastique. Dans les salles du château, on découvrira également une forêt fascinante d’Eva Jospin, travaillant 
le carton pour recréer un entrelacs de branches et de ramures, une prolifération de formes. Claude Lefèvre, 
qui a découvert le Japon dans un premier temps avec les films d’Ozu ou de Naruse, y a photographié pendant 
quatre ans les deux cents plus beaux jardins. Une sorte de temps arrêté dans une carrière de photographe 
qui, depuis le journalisme à France Soir, l’a mené d’Afrique en Inde, d’Amérique du Sud en Asie. Ici, le regard 
invite à la patience. Le spectateur ne peut passer trop vite mais s’ouvrir sereinement aux pierres et aux arbres, 
aux eaux dormantes et aux feuilles mortes. Cette suite de photos est comme un parcours intérieur et serein.

La forêt de Jeffrey Blondes est l’Autre du monde

C’est aussi à un parcours dans la nature et le temps qu’invite l’artiste américain Jeffrey Blondes, installé en 
France et dans cette région de la Loire depuis vingt ans. Il a filmé pendant une année et en plans fixes un 
même endroit dans une même forêt et restitue ces images avec quatre « dérouleurs photographiques ». La 
forêt semble presque immobile mais une feuille tremble dans le vent, les plus patients des visiteurs peuvent 
voir passer un animal. Il y a dans ces prises de vues passives, avec une caméra qui feint de se faire oublier, 
une parenté avec des cinéastes comme Straub et Huillet, Sokourov, dont l’attitude qui se refuse à imposer 
une vision du monde souligne en revanche un regard, une conscience. La forêt de Jeffrey Blondes est l’Autre 
du monde, comme les racines d’arbre de Sartre mais sans la nausée. On ne peut tout citer des œuvres de 
ce nouveau rendez-vous de Chaumont, orchestré par Chantal Colleu-Dumond et François Barré, dont il faut 
rappeler qu’il fut, entre autres, à la tête du Centre Pompidou pendant quelques années, mais il y a là aussi, 
comment dire, un certain regard.
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