INFOS PRATIQUES

AUTOUR DE L’EXPOSITION

10 mai – 22 juin 2014
Lundi, mercredi et dimanche 10  h-19  h
Jeudi, vendredi et samedi 10  h-00  h
Fermeture hebdomadaire le mardi

Pensez à la carte d’abonnement Sésame

Le billet d’entrée donne un accès
gratuit à la programmation
culturelle du jour.

Le pass-expos du Grand Palais
et du Musée du Luxembourg
Accès coupe-file et illimité

*les billets pour les séances spéciales
sont en vente sur cinemabalzac.com et mk2.com

Préparez votre visite sur
grandpalais.fr
Enrichissez votre visite en ligne  : vidéos,
interviews, articles, conférences, making-off,
et découvrez en famille la page Jeune public
et tout l’univers des arts pour les enfants.
www.grandpalais.fr

Partagez #monumenta

Monumenta 2014 est organisé
par la Réunion des musées nationaux –
Grand Palais, avec le soutien
du ministère de la Culture
et de la Communication (Direction
générale de la création artistique).
Commissaires  : Jean-Hubert Martin,
directeur honoraire du Musée
national d’art moderne, Paris  /  
Olga Sviblova, directrice du MAMM
Maître d’œuvre  : Atelier Jodar
Architecture

Nos produits multimédias sur
www.itunes.com/grandpalais
Visitez la librairie boutique de l’exposition
à la fin du parcours ou notre boutique en ligne
sur boutiquesdesmusees.fr

Avec le concours de la galerie
THADDAEUS ROPAC (Paris-Salzbourg)
et de la galerie LIA RUMMA
(Milan-Naples)

Programmation culturelle
Mercredi 14 mai 15  h
et jeudi 15 mai 17  h
Out of Chaos
Concerts, avec Joseph Morag, violon  ;
Sam Zagnit, contrebasse  ; Riko
Higuma, piano  ; Ethan Brown,
violoncelle  ; Sophia Sun, alto. – Nef
Mercredi 14 mai 18  h  30
Ilya and Emilia Kabakov  :
Enter here, États-Unis, 2013
Projection du film d’Amei Wallach
en sa présence. Reprise les vendredis
30 mai, 6 juin et 20 juin à 12  h.
– Auditorium
Jeudi 15 mai 19  h  30
L’Étrange Cité
Rencontre menée par Thierry Raspail,
Directeur de la Biennale et Directeur
du Musée d’Art Contemporain de Lyon,
avec Ilya Kabakov, Emilia Kabakov,
et Jean-Hubert Martin, commissaire
de l’exposition. – Auditorium
(traduction simultanée)

Jeudi 22 mai 19  h  30 et 21  h  30
Poème chorégraphique
Danse  : Daniel Dobbels, chorégraphe,
et six danseurs de la compagnie
De l’Entre-Deux peuplent l’Étrange
Cité. – Nef
Jeudi 5 juin 19  h  30 et 22  h
Le Mystère Scriabine
Récital-spectacle mis en scène
par Vladimir Steyaert, avec Vincent
Larderet au piano. Création vidéo  :
Laurent Abrial et Éric Petrotto  ;
création lumière  : Yann Loric. – Nef

Activités pédagogiques
et visites grand public
Jeudi 12 juin 19  h  30
Orgue et percussions
Concert  : Thierry Escaich et Emmanuel
Curt improvisent devant les variations
colorées de la Coupole. – Nef
Jeudi 19 juin 19  h  30
Aelita, au cinéma Le Balzac *
Ciné-concert  : film de Yakov
Protazanov, URSS, 1924. La séance
de cinéma est suivie d’une visite
de Monumenta.– Cinéma Le Balzac
puis Nef du Grand Palais
Samedi 21 juin à partir de 20  h
Fête de la musique
Grande soirée festive et gratuite
avec We love art. – Nef
Tous les week-ends
Rendez-vous dans l’Étrange Cité
Performances présentées par Émilie
Rousset, metteuse en scène de
la compagnie John Corporation – Nef
Samedi 17, dimanche 25, samedi 31 mai,
dimanche 8, samedi 14 et dimanche
22 juin. Avec le soutien du Jeune Théâtre National
Tous les jeudis 10  h
Les Voyages de Gulliver
Cinéma pour les écoles  : film
de Dave Fleischer, États-Unis, 1939.
– Auditorium (entrée square Jean Perrin)
Du mercredi 14 au mardi 20 mai
Regards de cinéastes
contemporains*
Cycle de films  : Russie d’hier et
d’aujourd’hui – Au cinéma MK2 –
Grand Palais

ADULTES
Visite guidée
Accompagnés d’un conférencier,
découvrez une création imposante
et exceptionnelle sous la verrière
du Grand Palais.
Durée  : 1  h  30
Dates  : 14  h  30 mercredi, 19  h jeudi
et vendredi, 11  h et 16  h samedi
FAMILLES ET ENFANTS
Visite guidée famille
Éclairés des commentaires
d’un conférencier, parcourez en famille
l’Étrange Cité et ses constructions
mystérieuses.
Durée  : 1  h
Dates  : 16  h  30 mercredi et samedi
Visite À petits pas
dans le Grand Palais
(pour les 5-7 ans)
Dans un parcours mêlant conte
et mime, mettez vos pas dans ceux
de géants de l’art contemporain  !
Durée  : 1  h
Dates  : 14  h  15 mercredi et samedi
Visite-atelier Mon album
souvenir Monumenta
(pour les 8-11 ans)
Après la visite de l’Étrange Cité,
composez votre album-souvenir
de l’exposition.
Durée  : 2  h (1  h de visite, puis 1  h
d’atelier environ)
Dates  : 14  h mercredi et samedi
Réservez sur grandpalais.fr

Multimédia
Monumenta Kabakov –
L’Étrange Cité, le guide
L’application mobile
de l’exposition
Visitez la Cité des Kabakov avec
l’application mobile de géolocalisation.
Et partagez vos impressions et photos
sur les réseaux sociaux. Application
gratuite, pour smartphones,
téléchargeable sur App Store
et Google Play.
tinyurl.com/monumenta

Le film de l’exposition
La cité étrange des Kabakov (26 mn),
réalisé par Heinz Peter Schwerfel.
Production Schuch Productions,
Rmn-Grand Palais, Arte. En diffusion
sur Arte et en téléchargement VOD
(sur ArteVOD et ITunes)

Éditions
Ilya et Emilia Kabakov, MONUMENTA
2014, L’Étrange Cité, album,
Réunion des musées nationaux –
Grand Palais. Prix  : 12,90 €, 88 pages.
Ouvrage en français, traductions
en anglais et russe en fin d’ouvrage.
Monographie, Ilya Kabakov,
Réunion des musées nationaux –
Grand Palais. Prix  : 45 €, 272 pages.
Ouvrage disponible en français,
anglais et russe.

monumenta 2014
L’ÉTRANGE CITé, LE GUIDE
Téléchargez l’application
gratuite de l’exposition

l’étrange
cité

ilya emilia
kabaKov
 ET

10 mai —
22 juin

Grand
palais

L’EXPOSITION EN BREF

MONUMENTA, le concept

Ilya et Emilia Kabakov
au Grand Palais

Proposé par le ministère de la Culture
et de la Communication depuis
2007, Monumenta invite un artiste
de renommée internationale à investir
les 13 500 m² de la Nef du Grand
Palais avec une œuvre inédite. Après
le succès des cinq premières éditions
confiées au peintre allemand Anselm
Kiefer en 2007, au sculpteur américain
Richard Serra en 2008, à l’artiste
français Christian Boltanski en 2010,
à l’artiste britannique né en Inde
Anish Kapoor en 2011, puis au créateur
français Daniel Buren, en 2012, c’est
au tour du couple d’origine russe,
Ilya et Emilia Kabakov, de se confronter
à la Nef.

Né en 1933 à Dnipropetrovsk (ex URSS),
Ilya Kabakov est une figure majeure
de la scène artistique mondiale. Dans
les années 60, il entame un travail
qui évoque la vie quotidienne en Russie.
Depuis, ses installations, sculptures
et peintures ont été exposées
dans le monde entier. Née elle aussi
à Dnipropetrovsk, en 1945, Emilia
Kabakov est diplômée de la Faculté
de Musique et a étudié la littérature
espagnole à l’Université de Moscou.
Ilya et Emilia Kabakov travaillent
ensemble depuis 1989 et vivent
à Long Island, New York.

Une installation totale
Les artistes relèvent le défi
de Monumenta en créant une cité
utopique et mystérieuse, à la fois
monumentale et intime. Cette
installation inédite puise ses références
dans la Renaissance, le romantisme
et la science moderne et constitue
la synthèse d’une longue carrière
artistique. Imprégnée de l’origine
soviétique des artistes, L’Étrange
Cité entraîne le visiteur entre rêve
et réalité. Cette année, Monumenta
s’appréhende comme un parcours
initiatique dans lequel les Kabakov
s’interrogent sur la condition
humaine et sur «  les grandes visions
du progrès, de la science et de l’élévation
de l’homme, qui ont pu conduire
au bord du désastre.  » (Ilya Kabakov)

LA MEDIATION EN BREF

Visite de l’étrange cité
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Accompagner pour mieux voir
Résolument tourné vers le spectaculaire,
Monumenta facilite la rencontre
entre l’art contemporain et les publics.
Conférenciers et médiateurs sont
présents tout au long de la manifestation
pour accueillir et guider chaque
visiteur dans cette Étrange Cité.
Des visites guidées, des ateliers pour
les enfants, un accueil spécifique pour
les visiteurs en situation de handicap,
une application numérique gratuite…
autant de dispositifs pour un parcours
sur-mesure. Et pour faire une pause
et prolonger sa visite  : des espaces
documentation et famille ainsi qu’une
cafétéria et une librairie-boutique.
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4 	Manas

6 	Comment rencontrer un ange

8

L’ange est omniprésent dans l’œuvre
des Kabakov, que ce soit l’ange
gardien, sorte de double qui tirerait
vers la bienfaisance et l’amélioration
morale du «  Connais-toi toi-même  »,
l’ange déchu qui prédit la perte
de la spiritualité et la domination
du matérialisme, ou l’ange rappelant
que les pathologies mentales peuvent
rapprocher du savoir absolu et
de la plénitude spirituelle. Plus qu’une
figure de la religion, l’ange est une
allégorie de l’aspiration au bonheur
et à la sagesse.

Cette ruine est le vestige d’une entrée
solennelle et triomphale dans la cité
à un moment de l’histoire.

La maquette centrale est la
reconstruction d’une ville qui exista
autrefois au nord du Tibet. Elle se
déployait sur deux niveaux  : le premier,
terrestre, est celui de la vie quotidienne  ;
et le second, céleste, celui d’un
monde supérieur. La ville est entourée
de 8 montagnes dont les sommets
recèlent des dispositifs permettant
d’acquérir une conscience accrue et
de communiquer avec d’autres mondes.
Ces 8 montagnes sont La maison
des rêves, Deux Antennes, Le Centre
de l’énergie cosmique, Le Tunnel
dans la montagne, La Chambre noire,
Deux visions  : vers le haut et vers le bas,
Réception des signaux de la noosphère,
Les Jardins célestes et les cascades.

Comme dans beaucoup d’églises
anciennes, les fresques décorant
l’ensemble des murs ont disparu.
Des peintures apparaissent comme
des éléments épars retraçant des
fragments de vie. Tels des souvenirs
distribués dans l’espace, ces morceaux
de mémoire sont répartis dans
les nuées d’une blancheur qui efface
le passé et l’engloutit. On reconnaît
les images de la propagande soviétique,
appartenant aujourd’hui à un passé
bel et bien révolu. L’énorme tache
noire au-dessus de l’entrée figure
la place dévolue au Jugement dernier
et aux représentations tragiques
de l’enfer dans la tradition chrétienne.
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La Coupole

La coupole évoque la théorie du
musicien russe Alexandre Scriabine,
qui a créé un orgue lumineux d’après
le système de la synesthésie, c’est-à-dire
à partir des correspondances entre
les sons et les couleurs, en vogue
au début du XXe siècle. Cette coupole
rejoint l’idée d’œuvre d’art totale
envisagée par Richard Wagner et
poursuivie par toutes sortes de projets
utopiques alliant musique, couleurs
et danse.

1 	la coupole
2 	l’entrée dans la cité
3 	le musée vide
4 manas
5 	le centre de l’énergie cosmique
6 comment rencontrer un ange
7 	les portails
8 	la chapelle blanche
9 	la chapelle sombre
	documentation
espace braille et tactile
cafétéria
boutique
toilettes

L’entrée dans la Cité

Le Musée vide

On se croirait dans un musée
d’autrefois. Les peintures au mur
sont remplacées par des flaques
de lumière ovales et la Passacaille
de Jean-Sébastien Bach remplit la salle
de musique. Une connexion, à la fois
naturelle et inattendue, s’opère entre
la musique et les taches de lumière,
telles des vitraux étincelants quand
le soleil les frappe de ses rayons. C’est
le même contenu grandiose, traditionnel
et classique que les peintures qui
auraient pu être accrochées là.

Le Centre de l’énergie cosmique

Le Centre de l’énergie cosmique
comprend trois bâtiments  : le réservoir
antique de l’énergie cosmique, le Centre
de l’énergie cosmique et le laboratoire
de communication avec la noosphère.
L’énergie cosmique se déverse sur
terre selon un angle de 60°. On retrouve
ce principe dans plusieurs édifices
de civilisations anciennes – la Tour
de Babel, la pyramide de Gizeh –
mais aussi contemporaines – la Tour
de Tatline ou la tribune pour orateur
d’El Lissitzky. Combinant la découverte
archéologique d’anciennes antennes
et l’appareillage captant les signaux
du cosmos, le centre et son laboratoire
tentent d’expliquer les relations entre
le passé et des mondes lointains.
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Les Portails

Le portail marque la césure entre
l’intérieur et l’extérieur, entre le domaine
privé et la sphère sociale, entre
l’individuel et le collectif. Dans maintes
sociétés, le franchissement du seuil
est accompagné de rites qui facilitent
ce passage. Dans ces peintures,
les portails se profilent à l’horizon et
se confondent presque avec lui. Ce sont
en fait douze variations stylistiques
où l’artiste s’ingénie à jouer sur
des effets de lumière et d’atmosphère,
se référant à l’impressionnisme
et à Paul Cézanne, et cherchant
à s’affranchir des modes et des dogmes
du modernisme et de l’art contemporain.
La transition de la vie à l’au-delà
s’effectue par le portail qui baigne
dans une ambiance homogène effaçant
les distinctions.
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La Chapelle Blanche

La Chapelle sombre

Comme la Chapelle blanche, la Chapelle
sombre répète les proportions d’une
église de la Renaissance, mais l’éclairage
zénithal l’assimile plus à un atelier
d’artiste qu’à une église. Les tableaux
sont une somme autobiographique
et combinent un trou noir central,
des images soviétiques stéréotypées,
les souvenirs de la remise du prix
impérial à Tokyo inversée par
souci de distanciation et les taches
blanches des chiffons pour nettoyer
les pinceaux. Honneur et trivialité
associés en font une vanité. En renouant
avec l’immersion dans le tableau
de la peinture baroque, Ilya Kabakov
s’engage dans une nouvelle aventure
profondément personnelle.

