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John Baldessari, Beethoven’s Trumpet (with Ear) Opus# 127, 2007
© John Baldessari – Courtesy Marian Goodman

Fabrice Hyber, La source, 2018. 
© Adagp, Paris, 2019

Sigmar Polke, Untitled (Lapis Lazuli), 1998
© The Estate of Sigmar Polke, Cologne /  
Adagp, Paris, 2019

La Fondation Carmignac est heureuse de vous accueillir sur son site  
de Porquerolles du 13 avril au 3 novembre 2019. Pour sa deuxième  
année d’ouverture, elle a invité la commissaire Chiara Parisi  
qui a imaginé une exposition, « La Source », puisant son inspiration 
dans l’architecture de la Villa et l’île de Porquerolles. Après la traversée 
d’un bois, le visiteur est invité à se déchausser avant de plonger  
sous la surface d’un mas provençal et découvrir une soixantaine 
d’œuvres issues de la collection, d’importants prêts mais aussi  
de nouvelles productions.

Alice aux Pays des Merveilles de Max Ernst – première œuvre acquise par Édouard 
Carmignac – est le point de départ d’une grande fresque immersive de Fabrice Hyber, 
porte d’entrée de l’exposition. Un cheminement vers l’élan vital, régénérateur,  
de la source se déploie dans les espaces souterrains inondés de soleil. 

En se plaçant sous le plafond d’eau, puits de lumière et point d’équilibre  
du parcours, le visiteur découvre le plan des espaces en croix romaine, libéré  
de ses cimaises. Son regard embrasse toutes les œuvres, des plus méditatives  
aux plus engagées.

Deux axes majeurs de la collection sont ainsi explorés dans un jeu de vis-à-vis :  
le corps féminin (Egon Schiele, Roy Lichtenstein, Thomas Ruff…) et l’abstraction 
parfois expressionniste (Gerhard Richter, Theaster Gates, Susan Rothenberg…). 
Le visiteur regarde et se sent regardé. Au sein des espaces, de nouveaux tableaux, 
sculptures et installations viennent se confronter à des œuvres emblématiques  
de la collection, telles des présences pures (le totem noir de DeWain Valentine), 
rayonnantes (la main de fer de Cyprien Gaillard), alchimiques (la mutation 
des matières de Forrest Bess) ou encore troublantes (le jeu de miroirs ambigu 
d’Elmgreen & Dragset). 
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Exposition « La Source »
13 avril – 3 novembre 2019
Villa Carmignac, Île de Porquerolles
Commissaire : Chiara Parisi
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Aux abords, de nouvelles productions éphémères de Bertrand Lavier ou Koo 
Jeong-A surgissent des espaces extérieurs. À l’étage, retour à la surface.  
L’humour corrosif de l’artiste britannique Sarah Lucas habite la maison de ses 
chimères pour un solo show – le premier en France – avec un ensemble significatif 
d’une quinzaine de pièces. Enfin, Maurizio Cattelan condense avec malice  
ses travaux les plus iconiques en une seule et nouvelle sculpture.

Dans les jardins, « La Source » irrigue de nouvelles créations éphémères  
accompagnant la dizaine d’œuvres permanentes dont celles de Jeppe Hein,  
Ugo Rondinone ou Ed Ruscha…

Cette année, un programme de performances fait vivre l’expérience de la naissance 
d’un son (Pauline Sikirdji), d’une vision (Barbara Carlotti), ou d’un geste  
(Yoann Bourgeois). Les nuits autour de la pleine lune, à partir de juin, le visiteur 
est invité à une immersion dans les jardins de sculptures et les paysages de l’île 
jusqu’à la mer, guidé par les voix de Patti Smith et de Charlotte Gainsbourg  
à travers l’œuvre signée par le collectif Soundwalk.

La Fondation Carmignac
La Fondation Carmignac, créée en 2000 à l’initiative d’Édouard Carmignac,  
est une fondation d’entreprise qui s’articule autour de deux axes : la gestion d’une 
collection qui comprend près de 300 œuvres et le Prix du Photojournalisme remis 
annuellement. En partenariat avec la Fondation Carmignac, la Villa Carmignac  
a ouvert un lieu d’exposition accessible au public sur le site de Porquerolles afin 
d’y exposer la collection et organiser des actions culturelles et artistiques.

Chiara Parisi, commissaire de l’exposition « La Source »
Après sept années à la direction du Centre international d’art et du paysage  
de l’île de Vassivière, Chiara Parisi prend, en 2011, la tête de la nouvelle direction 
artistique de la Monnaie de Paris. Pendant cinq ans elle y développe des projets 
d’envergure, offrant aux artistes la possibilité de se confronter à des espaces  
et un parcours muséographique hors-normes (installations de Rob Pruitt en 2012, 
John Baldessari et Paul McCarthy en 2014, ou encore la plus grande exposition 
monographique en Europe de Maurizio Cattelan en 2016). En parallèle, elle co- 
dirige avec Julie Pellerin, en 2013, la Nuit blanche parisienne. 

Elle est actuellement commissaire pour l’art contemporain de la Villa Médicis 
à Rome où elle a consacré des expositions à Annette Messager, Claire Tabouret, 
Yoko Ono, Elisabeth Peyton ou encore Tatiana Trouvé et Katharina Grosse  
sans oublier l’exposition Ouvert la nuit. 

Vue de la Villa Carmignac 
Photo : Marc Domage

Chiara Parisi 
Photo : Philippe Levy

Sarah Lucas, Suffolk bunny, 1997–2004
© Sarah Lucas – Courtesy Sadie Coles

Informations pratiques

Dates et horaires  
d’ouverture 
13 avril – 3 novembre,  
tous les jours
Avril / mai / juin : 10 h – 18 h 
Juillet / août : 9 h 30 – 19 h 
Septembre / octobre /  
novembre : 10 h – 18 h

Nombre de visiteurs  
limité à 50 personnes  
par demi-heure. 

Réservation recommandée
fondationcarmignac.com

Adresse
Villa Carmignac
Île de Porquerolles
83400 Hyères
T. 04 65 65 25 50

Accès
Aéroport : Toulon – Hyères
Gare SNCF : Hyères / Toulon
Navettes : TLV (tlv-tvm.com)
Office du tourisme  
de Hyères :  
www.hyeres-tourisme.com
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