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Commissariat Marc Chauveâü
l9§ années cinquante
Depuis neufans, les Dominicains du Couvent de l,a Tourette, construit dans
dans ce lieu
contemporain
.r..'tæ Corbusier en région lYonnaise, programmett des exposition§ d'art
i" -ona" d'u'lourd'hui L'audace manifesté€ par le's Dominicains dans
d" t'ur"hit""te, il y a plus d'un demi-siecle, perdure aujourd'hui avec l'organisation
i!
"f,à1,
qui sont conçues comme des rencontres entrç les oÇuvre§ d'un artiste plasticien et
d'exDositions
u."f,r,à.t*"fe de ie Corbusier, avec comme objectifde susciter un dialogue fécond en1'e
jusqu à presenl ont élé
ûâtrimoine archttectural el creation contemporaine. Les artrstes inviGs
It"r"orr r.,lor.lf"t tZoOq) ; Vera Molnar. lan Tyson et Stéphâne Couturier 12010) : Alan ChÜiton
Patrick Poirier (2013), Philipp€ Favier (2014), Anish Kapoor
, e"" rtai.r'"1 t20l i,1 ; Anne et
colléôtive Formes du silencæ rérmissant, en 2016, Geneviève Assc' Jaromir
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iiôiii,'et

f'expositlo"

Novotnÿ, Friederike von Rauch et Michel Verjrl"\'

À l'occasion de la Biennale 2017, c'est Lee Ufan (1936, CoÉe du Sud), l'un

des artistes coréens

qui est invité à dialoguer avec
contemporains les plus influents sur la scène intemationale,
Ufan, met en relation des éléments
Lee
sculptue,
l'arohiteoture du couvent. Dâns son faÿail de
naturels (bois, piere, coton) avec des materiaux industriels
-a!onitr"t. ll "onftonte des matériaux

lmétal- verre- miroir) et ioue avec les Éotions de vide, d'espace et d'énergie. À travers (l'équilibre
aveç l'espace
àe1 leur contraste, les elèments révèlent leur fonne, leur masse, leur rapport
York, à la Tale Modem
de
N€w
environnant. Lee Ufan a notamment expose au Musée Guggenheim
yokohama.
[1 a égalemeût inve§ti [e
J" io"*"., e ru ru*tmuseum de Bonn ou au Musée d,Art de
château de Versailles au prrntemps 2014

qü est entrepris au Couvent de La Touratte est unique sur la scène artistique &ançâise La
uo"iiion au ti"u ttuauit el1 effel ce qui, d'uDe certaine façon, n'exi§te nulle part ailleurs : la
quotidienne, et a
sinsularité d'une allunce qui udt arÇhitecturÈ corbuséenne, vie leligreuse, vie
aori,"rpo.rn. Les expositions de ces demières années off montré combien lçs oeuvre§ prenaient
l'ârchitectue se
olace ünrrellernent dans lç couvcnt, tant le dialogue qu'elles instawaient avec
iJolfuit iuste. ff .o ,etuhait un rcnouvellement du rcgard, à la fois sur le bâtiment et sw les o€uwes'
Ce

t" un lieu §pirituet vivant, la qualité atchitectuala du Gouvenl et la qualité
"n
Les oeuvre§ ne soÛt
artistique des oeuvres choisies, iait de chaque renconEe une expérielce unigue
rnui, n t abitent » le couvent. Elles prennent le sens d'une présence dans un lieu
piur
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Le Couvent dc La Tourettg, OFrère Marc Chauveau

Le CoùYeût de la Tourette
Couvent de La Tour€tte
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