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À gauche : La destruction n’est pas une fin en soi ©Laurent Edeline
À droite : Squatting Holy Daughter, 2010 ©Hans Fonk

Daughters

29.06.2019 – 10.11.2019
Vernissage
Le samedi 29 juin de 16h à 18h

Contact Presse FAVORI : Grégoire Marot - Nadia Banian
+33 1 42 71 20 46 - nadia@favoriparis.com - chateaumalrome@favoriparis.com - 233, rue Saint Honoré, 75001 Paris
–
www.favoriparis.com / www.malrome.com

Henri de Toulouse-Lautrec souffrait d’une maladie génétique rare qui affecte les os, la
pycnodysostose. S’il avait été conçu aujourd’hui, il n’aurait sans doute pas vu le jour, car
depuis plusieurs décennies, on use des nouvelles technologies, avec à l’arrière plan, parfois,
l’envie d’assouvir une tentation eugéniste. En ce sens, tous ses chefs-d’œuvre que nous
connaissons n’existeraient simplement pas.
Les œuvres de Prune Nourry (née à Paris en 1985) nous alertent sur le déficit de femmes
en Asie, notamment en Chine et en Inde, où l’utilisation de ces nouvelles technologies en premier lieu l’échographie permettant de déterminer le sexe du foetus - est détournée
à des fins de sélection. À ce titre, les projets réalisés par l’artiste au sein même des sociétés
concernées, avec les séries Holy Daughters, Holy River, ou Terracotta Daughters, ont pour
fonction d’ouvrir les consciences mais sont aussi marquées par une hybridité contagieuse,
des filles-vaches aux écolières-soldates.
Le Château Malromé est heureux d’accueillir dans ses murs, durant cet été 2019, une
vingtaine de sculptures de Prune Nourry qui toutes racontent cette histoire d’une
préférence masculine. Les propriétaires du Château, Amélie et Mélanie Huynh sont deux
sœurs d’origine franco-chinoise ; elles sont aussi mères et ont été touchées par les œuvres
résolument incarnées de cette artiste humaniste. Précédemment exposées du printemps à
l’automne 2017 au musée Guimet (Paris), lorsque l’artiste s’est vu offrir l’intégralité des
espaces du musée pour déployer ses œuvres, ces sculptures trouvent à Malromé, dans une
scénographie inédite de Benjamin Gabrié, de nouveaux échos.
Dans la galerie du Château, un chemin ménagé à travers un amas de blocs de craie,
évoquant les dessins de Lautrec, permet de glisser d’œuvre en œuvre, des Holy Daughters
aux moules de la série Process. Cette craie blanche annonce aussi l’œuvre intitulée
la Destruction n’est pas une fin en soi, dont la grande tête de Bouddha en plâtre, recouverte
de bâtons d’encens, trône au centre de la cour de Malromé, accueillant les visiteurs du
Château. On y pénètre par une oreille pour y contempler sa propre image réfléchie par
une multitude de miroirs rapetissants, hommage à un grand artiste de toute petite taille,
Toulouse-Lautrec. La tête a autrefois couronné un corps fragmenté, créé pour le musée
Guimet et disséminé dans ses espaces. Il constitue autant un hommage aux nombreux
et divers bouddhas conservés dans les collections du musée Guimet qu’à ces Bouddhas
monumentaux de Bâmiyân, en Afghanistan, qui furent démembrés par l’artillerie talibane
en 2001. Sculptés à même la roche, et réalisés sans doute au Ve siècle pour le plus grand
d’entre eux, ils étaient recouverts à certains endroits de stuc, enduit composé de plâtre fin,
d’eau, de colle et de poussières de craie, qui les protégeait et les décorait dans le même
temps comme une seconde peau. La Destruction n’est pas une fin en soi nous renvoie à une
humanité un peu déboussolée et nous rappelle une valeur essentielle, celle de l’immortalité
culturelle : on aura beau détruire la matière ou la lettre, l’esprit, la culture, l’art subsistent
et résistent à la destruction.
Commissaire d’exposition : Richard Leydier
www.prunenourry.com

–
ACCÈ S À L’EXPOSITION - EN T R ÉE LI BR E

:

• Du 29 juin au 29 septembre
Du mercredi au dimanche de 11h à 12h30 et de 13h30 à 18h
• Prolongation de l’œuvre « La destruction n’est pas une fin en soi » dans la cour du Château

En haut à gauche : Terracotta Daughter #1, Haoping (Head), 2013 ©Baudouin
En haut à droite : Walking Holy Daughter, 2012 ©Louis Teran
En bas : Ganges’ Life Line, 2012 ©Jon Heinrich

Du 1er octobre au 10 novembre

Du vendredi au dimanche de 12h à 17h
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La galerie d’art contemporain de Malromé se trouve à l’étage de l’aile Est du Château et
couvre un espace de 230 mètres carrés.
La programmation de Malromé comporte trois axes de recherche en cohérence avec
l’histoire du Château et celui qui y a vécu, Henri de Toulouse-Lautrec :
• Des expositions aux thématiques en résonance avec celles de l’illustre peintre. En
2017, on retrouvait ainsi chez Nobuyoshi Araki la fascination pour l’univers féminin
d’Henri de Toulouse-Lautrec. De la même façon, les danseurs de tango de Daido
Moriyama évoquaient le goût du peintre pour le spectacle dans « Marcelle Lender dansant
le boléro ». Le dragon exposé à l’automne 2018 par Angélique de Chabot n’était pas sans
rappeler ces carnets dans lesquels Henri de Toulouse-Lautrec aimait à dessiner des animaux.
Au printemps 2019, Pierre Chaveau présentait 75 oeuvres : des tableaux et dessins oscillant
entre l’abstraction et la réalisation « à la manière de » Lautrec.
• Des artistes originaires d’Asie. Henri de Toulouse-Lautrec nourrissait une réelle passion
pour l’art de l’estampe japonaise, il lui emprunta le goût de la simplification et la mise en page
audacieuse. Dans la lignée de ses premiers invités de 2017, Malromé avait convié en juillet
dernier l’artiste plasticien japonais Tadashi Kawamata, dont l’installation inédite rendait
en juste retour des choses, un vibrant hommage à Toulouse-Lautrec. Pour sa part, Angélique
de Chabot consacrait une créature importante pour la mythologie chinoise avec son dragon.
• Des expositions inspirées de Malromé, son histoire et sa région : la culture de la vigne,
le pèlerinage du Verdelais tout proche, l’histoire de la famille Rosteguy de Lancre. Jérémy
Demester évoquait dans ses tableaux les forêts qui entourent le Château, tandis que les
incendies qui les consument touchent aussi à une dimension spirituelle à travers une expérience
quasi vaudou. Angélique de Chabot présentait ainsi un bestiaire étrange à la mystique
animiste qui aurait certainement fait réagir Pierre Rostéguy de Lancre, dont les aïeux ont
fondé le domaine, et qui mena une douloureuse chasse aux sorcières au Pays Basque en 1609.

En haut à gauche : Tadashi Kawamata - Requiem for Toulouse-Lautrec, 2018
En haut à droite : Angélique de Chabot
De haut en bas : Daido Moriyama - Sans Titre / Nobuyoshi Araki - Sans titre
/ Jérémy Demester - June ©Pierre-Yves Queignec / Pierre Chaveau - Suite
Azur noir (détail), 2018
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À propos du Château Malromé

–

Situé en Sud Gironde dans la région de l’Entre-Deux-Mers, le Château Malromé est un lieu
d’histoire, d’art et de gastronomie. Edifié à partir du XVIe siècle et entouré d’un vignoble
exploité depuis 500 ans, le Château fut la demeure familiale du peintre Henri de ToulouseLautrec. Malromé articule sa programmation culturelle autour de visites commentées de ses
appartements et d’expositions d’artistes contemporains en écho avec les thématiques et la
passion pour le Japon du peintre. Le restaurant Adèle x Maison Darroze propose une carte
inspirée de la tradition régionale teintée d’une touche asiatique.
La démarche de conservation et de rénovation de Malromé a été récompensée par
l’obtention du label « Maisons des Illustres » en 2016.
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