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Mathieu Lehanneur,
le geste de marbre
Le designer a choisi le marbre
vert pour façonner un fragment
de nature et parler ainsi du
jardin, des arbres et de la Loire
qui coule au pied du Domaine.

Par Louise Huchet

Le Domaine de Chaumont sur Loire c'est
aussi le célèbre Festival international des
jardins cree il y a aujourd'hui 25 ans La

creation contemporaine est le fer dc lance de
cet evenement unique qui invite paysagers,
designers et artistes les plus innovants Parmi
eux, Mathieu Lehanneur, ne en 1974 a Roche
fort sur Mer et diplôme de IENSCI (Les
Ateliers/Ecole nationale superieure de crea-
tion industrielle) Son intérêt pour la science,
l'art et la technologie s'étend naturellement
au vegetal, sous toutes ses formes
A Chaumont, ce brillant avant gardiste du
design a pose son regard sur la I cire qui cou
le en contrebas du château « Elle est la verte
et majestueuse, maîs sa situation topographtque
nous la fait parfois oublier quand on déambule
dans le parc Jai voulu quelle remonte a la sur
face du jardin, comme si elle irriguait toute la
terre du domaine A la façon dont les enfants
creusent le sable de la plage pour faire apparaître
la mer fai donc creuse le solde la cour des ecuries
pour f aire apparaître la Ivoire Petite Loire est une
piece de marbre vert sculpte déplus de sept metres

Mathieu Lehanneur Petite Loire 2016 marbre installation dans les ecuries du Domaine
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de longueur EUe reproduit a s'y méprendre le relief
aquatique du fleuve et rend même perceptible le
mouvement de son courant Petite Loire est comme
un morceau du fleuve pétrifie, comme fossilise
dans le marbre Elle convoque a la fois une pari
de magie, a la limite du conte de fées, et une pan
de technologie En effet pour reah rer ce relief,] 'ai
utilise les derniers logiciels de$D dédies aux effets

speciaux du cinema Mon equipe de designers a
ainsi pu reproduire et modehser la texture et le
'paysage' aquatique de la Loire Ce fichier nume
rique a ensuite permis de sculpter les blocs de
marbre vert avant de tout polir a la mam Petite
Loire a ete installée parallèlement au cours de la
'grande ' Imre Comme une apparition dans un
monde parallèle »
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Le chateau est ouvert toute I annee sauf le 25 decembre
et le 1e janvier de 10 h a IE h a partir d avril (horaires
variables selon les saisons)
Le Centre d arts et de nature est ouvert aux mêmes
horaires que le chateau Visites libres visites guidées
Le Festival international des jardins et le parc du
GoualDiJp sont ouverts tous les jours riu 21 avril

au 2novembre dele h a 20 h (horaires variables)
Chaumont sur Loire est situe entre Blois et Tours
a 185 kilometres de Paris Autoroute AID et ABS sortie
Blois ou Amboise
Nombreux trams quotidiens sur la ligne Paris Austerlitz
Orleans Tours (arret a Onzain/Chaumont sur-Lo re)
Ligne TGV arret Saint Pierre ries Corps


