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UNE EXPO SIGNEE SOPHIE GALLE

LA TRAQUEUSE
DE SOUVENIRS

LA SPECIALISTE DES EXPOSITIONS msc

htes sévit au musee de la Chasse et de la

Nature Sophie Calle part sur les traces de

son passe, au milieu d une faune empail

lee et de tableaux de chasse Ce récit a la

fois autobiographique et fictionnel est

mis en scene par la plasticienne dans

lensemble du musee Avec Beau double,

Monsieur le marquis ', son art vient dia

leguer avec les œuvres permanentes de

I hotel particulier Line demarche originale

et décalée ou I on peut voir un cerf pare

d une robe flamboyante (photo), une per

ruque blonde subtilement déposée dans

une vitrine ou encore une robe de mariée
dans la salle des trophees Des pieces

inattendues qui apportent un peu de sel

dans chaque piece A y regarder de plus

pres, le visiteur peut decouvrir «I histoire

vraie» de ces objets Sur son chemin on
découvrira également les œuvres de Se

rena Carone, céramiste et amie de longue

date de Calle appelée en renfort Son mur

de poissons en cire est I un des clous de

lexposition ll fait echo a lours trans

forme le temps de lexposition en fan

tome, et Infarctus silencieux un bélier

aveugle par ses propres cornes, en horn
mage a son défunt pere

Beau double, Monsieur le marquis ',

jusqu'au li fevrier, musée

de la Chasse et de la Nature (3e)

EN COULISSES

La derniere rétrospective consacrée a I artiste

était au Centre Pompidou, en 2003 • Dans

une œuvre médite I artiste compile des

petites annonces parues dans « Le chasseur

francais» Elle y a insère celtes du « Nouvel

Observateur» ainsi que des échanges

relevés sur Tmder • Lœuvre «Deuil pour

deuil» (photo) de Serena Carone, représente

le tombeau de Sophie Calle • Un livre objet

intitule «Fanfares de circonstance» a ete édite

pour I occasion (ed X Barrai) Cest un poème

qui se dévoile dans un etui en fourrure


