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L’artiste suisse Denis Savary présente ici sa première monographie d’envergure en France. 
Inclassable et protéiforme, son travail prend tour à tour la forme de sculptures, de dessins, 
d’installations, de vidéos ou de pièces sonores. Privilégiant des procédés d’appropriation, 
de citation ou de collaboration, l’artiste navigue librement entre ces différents médiums 
et les associe pour mieux explorer le décloisonnement des genres (au croisement de 
la science et des beaux-arts, de la zoologie, de la botanique et de la littérature) et des 
époques (chez lui les œuvres de ses contemporains côtoient aisément celles de Vallotton, 
Klossowski ou des indiens hopi).

L’exposition à la Ferme du Buisson s’inscrit dans un cycle initié au Musée Jenisch à Vevey, 
au Quartier à Quimper puis à la Villa Bernasconi à Genève. L’artiste conçoit son projet 
comme une réflexion autour de l’idée même d’exposition – ou comment rendre un espace 
habitable – en mêlant nouvelles productions et œuvres existantes représentatives de 
l’ensemble de sa démarche.
Projetant sur l’architecture particulière du Centre d’art (ses escaliers, ses sous-sols, 
ses greniers…) le motif de la maison de poupée qui le fascine tant, l’artiste propose une 
déambulation dans l’intimité de figures singulières, où l’on croise les fantômes de Ferdi-
nand Ferber, Oskar Kokoschka, les frères Lumière ou Nicolas de Larmessin. L’espace est 
mis en mouvement à partir du motif du carrousel, machine célibataire en mouvement 
sur elle-même, et des personnages qui l’occupent, solitaires désœuvrés tournant eux 
aussi en rond. Un cycliste essaie de rouler sur un lac gelé, des poupées grandeur nature 
font la ronde suspendues au plafond, un manège tourne à vide, des centaines de marines 
miniatures font tanguer les murs, une table grince en souvenir d’une performance choré-
graphique… Le jeu de correspondance et de télescopage des références ne manque pas 
d’évoquer une quête de l’œuvre d’art totale. Mais celle-ci est résolument dérisoire : l’en-
vironnement à la fois plastique, scénique et cinématographique relève ici d’un bricolage 
monstrueux et hétérogène où s’enchevêtrent œuvres originales, éléments de décor théâ-
tral et contributions d’autres artistes. Carrousel est une exposition à lire comme un roman 
ou à écouter comme un morceau de musique : chaque salle est le chapitre d’une fiction 
accompagnée d’une bande-son. Dans ces espaces-temps singuliers traversés de mou-
vements imperceptibles, c’est toute une mécanique de l’exposition qui se met en branle, 
petite fabrique d’obsessions où les choses semblent toujours en suspens ou en devenir…

Julie Pellegrin, directrice du Centre d’art  
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« J’aimerais construire une maison avec mes films. Certains sont la cave, d’autres les murs 
et d’autres encore sont les fenêtres. Mais j’espère qu’à la fin, on aura une maison. » 
Rainer Werner Fassbinder

« A box made of wood
Built upon the ashes of 
A box made of wood »
Lawrence Wiener

« Tu n’as pas besoin de quitter ta chambre. Reste assis à ta table et écoute. Ne prends même 
pas la peine d’écouter, contente-toi d’attendre. N’attends même pas, reste parfaitement 
calme et solitaire. Le monde s’offrira librement à toi pour que tu le démasques, il n’a pas le 
choix, il se roulera en transe à tes pieds. » 
Franz Kafka

« Se jeter du haut d’une échelle. Résultat : on ne sent aucune pression, les
voiles ne gonflent pas. On se pince le pouce. On descend la côte vers le
Rhône mais, le vent ne soufflant pas dans ce sens, aucun résultat. Essai en
cerf-volant, cheval attelé. On constate que l’appareil est un excellent
cerf-volant. On se jette du haut du poteau de gymnastique : aucun résultat.»
Capitaine Ferdinand Ferber

« Carrousel : une zone aérienne d’attente pour les avions au-dessus des aéroports (souvent 
circulaires).»
Wikipédia

« Wertach est ici (il pose son paquet de cigarettes sur la table), et là, c’est Sonthofen (il 
pose ses allumettes). Entre les deux, il y a une montagne (sa tasse de café), et il faut la 
contourner (du doigt, il dessine un demi-cercle autour de la montagne). A vélo, cela prend 
quarante-cinq minutes. »
W. G. Sebald 

« (…) Dans un silence, on ressent, surgissant de partout, le grincement des cordes, des 
rouleaux, et des formes entravées. Des centaines de mouvements imperceptibles ont lieu, 
affectant tous les sens. Le bois travaille comme dans la coque d’un voilier au moment où les 
éléments se pressent contre l’enveloppe vivante de poutres et de planches goujonnées. »
J. Burnham
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1- Pégase, 2009  
Vidéo couleur, muette
1’50’’
Courtesy galerie Xippas

2- Carrousel, 2005  
Vidéo couleur, muette
3’31’’
Courtesy galerie Xippas

3-Mur de clous, 2006
1500 clous
Dimensions variables
Courtesy galerie Xippas

Interprétation d’un projet non réalisé de 
Gerrit Rietveld (designer et architecte lié au 
mouvement fonctionnaliste) imaginé pour 
une villa d’Amersfoort (Pays-Bas) en 1937. 

4-Ferber, 2009
5 photographies
77 x 120 cm chaque
Tirage sur papier perforé contreplaqué sur 
aluminium
Courtesy galerie Xippas

Cinq photographies identiques du pionnier 
de l’aviation Ferdinand Ferber, s’élançant 
de la fenêtre du château de Rue (sa maison 
familiale) pour essayer son planeur. 

5-Astragale, 2007
Bois, tissu 
5 m de long 

Objet provenant de la scénographie de la 
pièce de théâtre Simone, two, three, four 
(mise en scène 2b company, Suisse)

6-Le Métier 1 (structure portative), 2010
Bois laqué, sangles  
120 x 70 x 70 cm
Courtesy galerie Xippas

7- Le Métier 2 (structure portative), 2010
Bois, sangles, peinture noire  
Mât : 180 cm
Structure : 107,5 x 48,5 x 44,5 cm 
Courtesy galerie Xippas

8- Le Métier 3, (structure portative), 2010  
Bois, sangles, peinture noire 
110 x 70 x 70 cm 
Réalisation Denis Villand, Elise Beaucousin
Courtesy galerie Xippas

La série des métiers est librement inspirée 
des gravures de Nicolas de Larmessin 
(recueil Les costumes grotesques et les 
métiers, 1695) dans lesquelles chaque 
personnage est paré des habits et 
instruments de travail en usage dans 
diverses corporations.  

9- La Ruche, 2010
Pneus de voiture, moteur, bois, peinture 
80 cm de diamètre

10-Le Brigadier, 2010
Bois, peinture noire 
4 m de haut
Réalisation Denis Villand, Elise Beaucousin 

11 - La Girafe, 2010
Bois, peinture noire
180 x 30 cm
Réalisation Denis Villand, Elise Beaucousin 
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12- La Baleine, 2010
Bois, peinture noire
Réalisation Denis Villand, Elise Beaucousin 

13 - Sambre & Meuse, 2010
3 brouettes 
Bois, peinture noire, roues de bicyclette, 
système sonore
150 x 50,5 x 177 cm chaque
Courtesy galerie Xippas

Variation autour d’une collaboration avec 
Jean-Marc Chapoulie pour l’exposition 
Insiders (Bordeaux, CAPC). Le régiment de 
Sambre & Meuse est une marche militaire 
de 1879 que sifflaient les opérateurs des 
frères Lumière pour tourner en rythme la 
manivelle de leur kinétoscope.

14- Replan, 2009  
Vidéo couleur, muette
4’24’’
Courtesy galerie Xippas 

15-Le Must, 2008-2010
Installation
Vidéo couleur, sonore, 80’
18 bustes en plâtre d’après les peintures de 
Luc Andrié
Réalisation Fanny J. Terribilini
Courtesy galerie Xippas

16-Victorine (la table), 2010
Bois peint, dispositif sonore 
Courtesy Delphine Lorenzo et Denis Savary

Une table diffuse le son du spectacle 
chorégraphique Victorine. En souvenir des 
mouvements de la danseuse interprétant 
une histoire de la sculpture debout sur ce 
« socle », la table grince, crisse et craque.

17-Unfarness (les assiettes), 2008
En collaboration avec Aloïs Godinat et Jean-
François Huguenin
Céramique gravée et tiges métalliques
Dimensions variables 
Courtesy galerie Xippas

18-Morio
La Longue route, 2008-2010 
459 dessins 
Mine de plomb sur carton de papier 
à cigarette
6,8 x 3,2 cm chaque 

Morio est un artiste qui vit et travaille à 
Quimper. Ses terrains de contemplation 
évoluent de Manche-Ouest à Ouest-
Bretagne. L’essentiel de son travail consiste 
à dessiner journellement une vue de la 
mer en miniature dans un projet intitulé La 
Longue route. 

19 -Brît, 2004
Vidéo couleur, sonore
6’06’’
Courtesy galerie Xippas
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20-Alma (d’après Kokoschka), 2007
Techniques mixtes (fil, fourrure, papier, 
épingle, mousseline, carton…)
170 cm de haut  
Réalisation  Fanny J. Terribilini  
Collection CNAP – Fonds national d’art 
contemporain  

21-Alma (d’après Kokoschka), 2007
Techniques mixtes (fil, fourrure, papier, 
épingle, mousseline, carton…)
170 cm de haut  
Réalisation Fanny J. Terribilini  
Collection Frac des Pays-de-la-Loire 

22-Alma (d’après Kokoschka), 2007
Techniques mixtes (fil, fourrure, papier, 
épingle, mousseline, carton…)
170 cm de haut  
Réalisation Fanny J. Terribilini  
Collection Musée Jenisch Vevey 

23-Alma (d’après Kokoschka), 2007
Techniques mixtes (fil, fourrure, papier, 
épingle, mousseline, carton…)
170 cm de haut  
Réalisation Fanny J. Terribilini  
Courtesy galerie Xippas 

Munich, 1918. Hermine Moos, costumière 
de théâtre, reçoit du peintre Oskar 
Kokoschka une étrange commande : 
fabriquer une poupée à l’effigie d’Alma 
Malher, sa maîtresse perdue. Les lettres 
de Kokoschka à Hermine Moos ont servi 
ici de partitions. Elles ont été envoyées 
à Fanny J. Terribilini (créatrice de 
masques et de costumes) pour qu’elles 
les interprète à son tour. Les différentes 
versions correspondent aux informations 
contradictoires contenues dans cette 
correspondance. 

24-Rue, 2009 
Bande sonore
40’22’’
Courtesy galerie Xippas 

Pour un projet de vidéo, des musiciens de 
carnaval (Guggenmusique) sont répartis 
dans plusieurs nacelles de montgolfières 
supposées s’envoler une par une. Après 
cinq années de décollages ratés, l’orchestre 
s’envole enfin mais le caméraman n’a pas 
le temps de filmer. Seul reste le preneur de 
son.  

25 -Rumine, 2007
Vidéo couleur, muette
5’52’’ 
Courtesy galerie Xippas

26 - Sans Titre, 2010
Dessins à la mine de plomb sur papier
21x29,7cm
Courtesy galerie Xippas

27 - Christian Giordano 
Une année de ciels, 2006
365 photographies couleurs
10 x 10cm
Extrait du projet 30 000 jours. 

Chaque jour, une photographie du ciel. 
Chaque jour une couleur. Le ciel est 
photographié avec divers types d’appareils 
(téléphones portables, appareils photos 
numériques) sans effet particulier, en des 
lieux différents, à des heures différentes, 
pendant toute une vie.

Denis Savary, Carrousel



Denis Savary, Carrousel





PRÉ-VISITES POUR LES ENSEIGNANTS
Lundi 22 novembre, vendredi 26 novembre, 
lundi 29 novembre à 12h
L’équipe des relations aux publics vous 
accompagne dans l’exposition. La pré-
visite vous permet de préparer en amont 
une visite avec votre classe (choix d’un 
parcours, d’un thème...)

VISITES ACCOMPAGNÉES POUR LES 
GROUPES
L’équipe des relations aux publics vous 
accompagne dans l’exposition avec votre 
groupe. La visite se construit à partir d’un 
dialogue autour des œuvres.
Sur rendez-vous tous les jours de la 
semaine. Gratuit pour les groupes.
Renseignements auprès de l’équipe des 
relations aux publics : 01 64 62 77 00 
ou rp@lafermedubuisson.com

VISITES INDIVIDUELLES
Les médiateurs proposent des visites 
commentées tous les samedi à 16h.
Ils peuvent également vous accompagner 
dans votre visite à tout moment de la 
journée.  

A VENIR
Deux expositions de :
Diogo Pimentão et Thorsten Streichardt
5 mars – 8 mai 2011

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires
Mercredi, samedi, dimanche de 14h à 
19h30
Jusqu’à 21h les soirs de spectacle 
Et toute la semaine sur rendez-vous

Tarifs
2€ TP, 1€ TR, entrée libre (groupes, 
buissonniers, -de 12 ans, artistes)

Accès depuis Paris
RER A, dir. Marne-la-Vallée/Chessy, arrêt 
Noisiel (20 min de Nation)
Porte de Bercy, A4 dir. Marne-la-Vallée, 
sortie Noisiel-Torcy puis Noisiel-Luzard (15 
min)

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN DE LA 
FERME DU BUISSON
Scène nationale de la Marne-la-Vallée
Allée de la Ferme – Noisiel
77448 Marne-la-Vallée
Tel. 01 64 62 77 77
Fax. 01 64 62 77 99
contact@lafermedubuisson.com
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