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1. Damien Hirst dans son atelier, 2020
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DAMIEN HIRST, CERISIERS EN FLEURS
6 JUILLET 2021 – 2 JANVIER 2022

« Les Cerisiers en Fleurs parlent de beauté, de vie et de mort. 
Elles sont excessives, presque vulgaires.

[…] Elles sont ornementales mais peintes d’après nature. […] 
Les Cerisiers en Fleurs sont tape-à l’œil, désordonnées et fragiles, 

et grâces à elles, je me suis éloigné du minimalisme 
pour revenir avec enthousiasme à la spontanéité du geste pictural. »

Damien Hirst

La Fondation Cartier pour l’art contemporain est heureuse de dévoiler Cerisiers en Fleurs,  
l’exceptionnelle nouvelle série de tableaux de Damien Hirst.  
Cerisiers en Fleurs est la première exposition institutionnelle de Damien Hirst en France.

Une célébration de la couleur au milieu  
du chaos

La série Cerisiers en Fleurs (Cherry Blossoms)  
réinterprète avec une ironie joyeuse le sujet traditionnel  
et populaire de la représentation florale. Sur la toile, 
Damien Hirst mêle touches épaisses et projections  
de peinture faisant référence tant à l’impressionnisme 
et au pointillisme qu’à l’action painting.

Les toiles monumentales, entièrement recouvertes  
par les couleurs vives et saturées, enveloppent  
le spectateur dans un vaste paysage végétal oscillant 
entre figuration et abstraction.

Les Cerisiers en Fleurs sont à la fois un détournement  
et un hommage aux grands mouvements artistiques  
de la fin du xixe et du xxe siècle. Ils s’inscrivent  
dans les réflexions picturales que Damien Hirst mène 
depuis toujours. Dans son atelier londonien, l’artiste 
dit « se plonger dans les toiles et les bombarder 
de peinture de bout en bout », travaillant plusieurs 
tableaux en même temps et revenant sans cesse  
sur certains qu’il garde auprès de lui de longs mois 
après leur achèvement.

Après y avoir consacré trois années entières, c’est 
en novembre 2020 que Damien Hirst achève la série 
des Cerisiers en Fleurs : « La pandémie m’a permis 
de vivre avec mes peintures et de prendre le temps 
de les contempler, jusqu’à ce que je sois certain 
qu’elles étaient toutes terminées ». La série complète 
comprend 107 toiles (toutes reproduites dans  
le catalogue de l’exposition) réparties en panneaux 
simples, diptyques, triptyques, quadriptyques  
et même un hexaptyque, toutes de très grand format.

L’exposition, qui répond à une invitation d’Hervé Chandès  
à Damien Hirst lors d’une rencontre à Londres en 2019, 
présente 30 tableaux qu’ils ont choisis ensemble. 
Envahissant l’espace de Jean Nouvel, les toiles vibrantes 
immergent le spectateur dans la peinture.
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11. Vue du studio de Damien Hirst



Des Young British Artists  
aux Cerisiers en Fleurs

Étudiant à Leeds puis au Goldsmiths College  
de Londres à partir de 1986, Damien Hirst devient 
rapidement le chef de file des Young British Artists 
(YBA), un groupe d’artistes partageant un goût  
pour l’expérimentation et la création de dispositifs 
parfois perçus comme choquants, qui domina  
la scène britannique dans les années 1990.  
Les animaux plongés dans d’immenses aquariums 
remplis de formol de sa série Natural History 
deviennent ainsi rapidement des images iconiques  
de son œuvre. La peinture est également essentielle 
dans la pratique artistique de Hirst : « J’ai toujours  
été un grand amoureux de la peinture et pourtant  
j’ai constamment cherché à m’en éloigner. En tant  
que jeune artiste, on est nécessairement influencé  
par les tendances du moment, et dans les années 1980  
la peinture n’était pas dans l’air du temps. »

Si les toiles des débuts sont inspirées de 
l’expressionnisme abstrait – qu’il qualifie de « paint  
how you feel » – il entreprend dès 1986 la série  
Spot Paintings dans laquelle les points colorés semblent 
réalisés par une machine, gommant toute trace 
d’intervention humaine. Conçues dès leur origine 
comme une série sans fin, les Spot Paintings comptent 
aujourd’hui plus de mille tableaux aux titres  
et dimensions variables.

S’opposant à cette infinité mathématique, les toiles 
de la série Visual Candy Pantings (1993-) – nommées 
ironiquement à la suite de la remarque moqueuse 
d’un critique d’art qui les avait comparées à des 
motifs de rideaux – sont composées de taches 
épaisses et de couleurs acidulées superposées.  
Plus récemment, les séries achevées Colour Space 
Paintings (2016-), variation autour de l’infinie 
possibilité des couleurs, et Veil Paintings (2018-), 
dans lesquelles les touches de peinture scintillent  
et recouvrent entièrement la toile, célèbrent déjà  
la matière et la couleur. Cette recherche trouve son 
accomplissement avec les Cerisiers en Fleurs. 

« Les Cerisiers en Fleurs parlent de beauté, de 
vie et de mort. Elles sont excessives — presque 
vulgaires. Comme Jackson Pollock abîmé par l’amour. 
Elles sont ornementales mais peintes d’après 
nature. Elles évoquent le désir et la manière dont 
on appréhende les choses qui nous entourent et ce 
qu’on en fait, mais elles montrent aussi l’incroyable 
et éphémère beauté d’un arbre en fleurs dans un ciel 
sans nuages. C’était jouissif de travailler sur ces toiles, 
de me perdre entièrement dans la couleur et la matière 
à l’atelier. Les Cerisiers en Fleurs sont tape-à-l’œil, 
désordonnées et fragiles, et grâce à elles je me 
suis éloigné du minimalisme pour revenir avec 
enthousiasme à la spontanéité du geste pictural ». 
Damien Hirst

DAMIEN HIRST, CERISIERS EN FLEURS
6 JUILLET 2021 – 2 JANVIER 2022

7. Vue du studio de Damien Hirst



6

8. Damien Hirst dans son atelier, 2020
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DEUX FILMS INÉDITS 
À DÉCOUVRIR EN LIGNE

Damien Hirst, Cerisiers en Fleurs

Afin de prolonger l’expérience sensible de la visite 
de l’exposition, Damien Hirst et la Fondation Cartier 
réalisent un film documentaire qui donne la parole  
à l’artiste dans l’intimité de son atelier et révèle  
la façon dont il imagine et crée les toiles de la série 
Cerisiers en Fleurs.

Baskets aux pieds et couvert de peinture, Damien Hirst  
ouvre les portes de son studio londonien au bord  
de la Tamise, baigné de lumière et de musique  
rock. La caméra filme le ballet de l’artiste qui passe 
d’une toile à l’autre, revient sans cesse sur des 
tableaux qu’il ne parvient pas à terminer tout à fait, 
se plonge dans le canevas blanc jusqu’à le couvrir 
entièrement de peinture puis entasse ses toiles  
les unes sur les autres. 

Des plans fixes, tournés au grand-angle, montrent 
Damien Hirst tantôt assis dans son mythique  
fauteuil Chesterfield, observant en silence ses tableaux,  
tantôt projetant énergiquement de la peinture  
à la manière de Jackson Pollock, ou l’appliquant 
consciencieusement par touches, à la manière  
de Georges Seurat. 

Les plans rapprochés captent cette texture épaisse, 
les coulures et les superpositions de couleurs 
acidulées qui composent ses tableaux.

Tournées pendant une année entière, ces images  
rares proposent une immersion au cœur du processus  
de création de Damien Hirst et offrent des clés  
de compréhension de son œuvre. Interviewé par 
l’historien de l’art et écrivain Tim Marlow, Damien Hirst 
révèle le plaisir jubilatoire qui le lie à la peinture  
et la quête de la couleur qu’il mène depuis toujours.

Film 360°

Dans le cadre de l’exposition Damien Hirst, Cerisiers 
en Fleurs, la Fondation Cartier pour l’art contemporain 
propose un film tourné en 360° dans l’un des studios 
de l’artiste. Le spectateur explore le car park,  
un des lieux dans lequel il entrepose la série  
Cerisiers en Fleurs encore en cours de création. 
Guidés par la voix de Damien Hirst, le spectateur  
peut se promener au gré de ses envies dans l’espace  
et découvrir en détail les œuvres de l’artiste. 

Damien Hirst, Cerisiers en Fleurs 
Production : Fondation pour l’art contemporain
Réalisation : HENI, Damien Hirst, Fondation Cartier  
pour l’art contemporain
Durée : 25 minutes
Disponible au courant de l’été 2021  
sur le site Internet de la Fondation Cartier et sa chaîne Youtube

Production : Fondation pour l’art contemporain 
Réalisation : HENI, Damien Hirst, Fondation Cartier
pour l’art contemporain
Disponible à partir du 6 juillet 2021
sur le site Internet de la Fondation Cartier et sa chaîne Youtube

En partenariat avec :

https://www.fondationcartier.com/
https://www.youtube.com/user/fondationcartier
https://www.fondationcartier.com/
https://www.youtube.com/user/fondationcartier
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DAMIEN HIRST  
À PROPOS DES CERISIERS EN FLEURS

Citations extraites du documentaire et du film 360°

Les origines de la série des Cerisiers en Fleurs 

Cette série est l’aboutissement d’un certain nombre 
de choses en réalité. Tout a commencé quand  
je travaillais à ma série Veil Paintings. Je trouvais 
qu’elles ressemblaient un peu à des arbres. 
Dans ces peintures, je cherchais à obtenir un effet  
de profondeur de plusieurs dizaines de centimètres, 
pour que le spectateur ne regarde pas la peinture, 
mais à travers elle, comme si quelque chose bloquait 
la vue de ce qu’il y avait derrière. Et en faisant ça,  
je me suis rendu compte que mes peintures évoquaient  
des jardins, des arbres. C’était le tout début. Je me suis  
demandé si j’arriverais à peindre des arbres, mais cela 
semblait un peu bête. Pourtant, quand j’étais jeune,  
ma mère peignait des cerisiers en fleurs. J’avais 
quatre ou cinq ans, et je me souviens la regarder 
manipuler ses peintures à la maison. Elle ne me laissait 
jamais m’approcher de ses huiles, car ça tachait trop  
et c’était difficile à nettoyer… Alors ça me fascinait,  
je voulais venir jouer avec. Et puis ensuite, je me  
suis mis à réfléchir au fait de combiner figuration  
et abstraction. Et c’est là que m’est venue l’idée  
de ce que je pourrais faire. Si j’essayais de représenter  
des arbres, ça ne ressemblerait sûrement à rien. 
Mais si j’arrivais à faire des arbres abstraits qui aurait 
en même temps l’air figuratif, je pourrais peut-être 
faire un pont entre ces deux univers. C’est ça que  
je voulais tenter. Je me suis souvenu des cerisiers  
en fleurs de ma mère et j’ai pensé : « Je vais faire  
des cerisiers en fleurs. »

Les couleurs

La première chose que j’ai faite en me lançant dans 
ces arbres, ça a été de ne mettre que du rose  
et du blanc, qui sont les couleurs que je vois quand 
je regarde un cerisier en fleurs. Alors j’ai pris quatre 
teintes de roses et un blanc, et puis encore un autre…  
J’ai mélangé les roses que j’aimais. Je regardais  
des photos et je mélangeais les couleurs que je voyais  
en me disant : « Ça, c’est une belle photo de cerisiers 
en fleurs, je vais mélanger ces couleurs-là. » Mais c’était  
sans vie. Et puis un jour que je marchais dans la rue  
et que je regardais d’autres arbres – des arbres à feuilles  
vertes –,  j’en ai observé un et j’ai vu qu’il y avait des 
touches de rouge et de bleu ici et là. Et c’est là que j’ai 
réalisé que si les arbres étaient comme ça c’est parce 
que la lumière contient toutes les couleurs et que  
les feuilles la réfléchissent. Même si cela ne dure 
qu’un instant, il y a des touches de couleurs différentes  
qui fusent. Comme avec Seurat, les Pointillistes  
et Bonnard. Sans ça, nos yeux ne reconnaissent pas  
le cerisier. C’était ça qui manquait… Du rouge,  
du jaune, de l’orange… Et tout d’un coup, la peinture 
a pris vie.

4. Renewal Blossom, 2018 14. Cherry Blossom (détail), 2019
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L’échelle

Je voulais que mes peintures soient suffisamment 
grandes pour que l’on puisse s’y perdre. Je voulais 
qu’elles aient la taille de vrais arbres. Mais c’est aussi  
une question de champ de vision. Quand tu regardes  
un arbre de près, tu ne vois que ça en réalité.  
Alors je voulais les faire de cette taille, et plus grands 
encore. J’en ai fait de vraiment très grands,  
en commençant par les fleurs de cerisier. Je voulais 
qu’on ait l’impression de regarder un arbre par  
en dessous, qu’il n’y ait plus de gravité, comme sous  
une canopée. Et au fur et à mesure que je les peignais  
à la verticale, j’ai commencé à ajouter les troncs.  
C’est pour ça que les premiers n’ont pas de troncs  
et que les suivants en ont. Ils sont aussi plus abstraits. 
Je voulais aussi que les gens en aient plein la vue, 
qu’ils aient l’impression d’être trop près en quelque 
sorte. Dans toutes mes œuvres, que ce soient les 
requins ou le reste, je veux qu’il y ait quelque chose 
d’agressif et d’intrusif. Je veux qu’elles suscitent  
une réaction physique. Un jour alors que je visitais  
la Galerie Saatchi et que j’étais au milieu d’une œuvre 
de Richard Serra, j’ai réalisé : « Putain, ce truc pourrait  
me tomber dessus et me tuer ! » Alors j’ai couru, 
totalement paniqué, pour me sortir de là, en me 
demandant si ce truc était vraiment sécurisé.  
Depuis, c’est ce sentiment que j’essaye de recréer, 
principalement en jouant avec les échelles. 

La relation de Damien Hirst avec la peinture

Je me souviens de toutes mes tentatives de peinture 
quand j’étais plus jeune… Je voulais vraiment être 
peintre, mais je ne savais pas quoi peindre. Et j’étais 
terrifié devant l’infini des possibilités qu’offrait  
la peinture. Ça rendait encore plus difficile de ne  
pas savoir quoi peindre. Avec les Spin Paintings  
et les Spot Paintings, j’avais trouvé une façon de 
peindre – en me cachant de la peinture en quelque 
sorte. Je me disais que c’était comme des sculptures 
de peintures. Les bords de la toile étaient aussi 
importants que la surface. Je voyais la toile davantage 
comme un objet. Tu sais, j’adore l’objet peinture,  
et c’est ça que je voulais créer. Et puis un jour, je me 
suis dit : « Ça y est, je suis peintre, je crée des objets 
peintures ! » Mais en fait, je ne peignais pas vraiment.

L’expérience en studio

Il y a 107 toiles dans la série. J’ai commencé avec  
de petites, puis je suis allé vers des formats de plus  
en plus grands, comme celles que vous voyez dans  
ce studio, qui sont mes dernières. Je peux passer  
de l’une à l’autre et les travailler toutes en même 
temps, avec suffisamment d’espace de recul.  
Ici, je peux vraiment me perdre dans la peinture  
et travailler exactement comme je le souhaite.
Cette série sur laquelle j’ai travaillé pendant 3 ans 
touche à sa fin. Je me suis plongé dans la peinture
et ai bombardé les toiles de haut en bas. Je sais 
qu’un tableau est terminé lorsque je n’ai plus envie 
d’y ajouter de points. Quand le mouvement ralentit. 
Souvent, quand je regarde les toiles, il y a des choses 
qui me contrarient, des problèmes je veux résoudre, 
certaines parties qui ne me plaisent pas, alors je peins 
par-dessus… Et au bout d’un moment, je m’assois 
dans mon fauteuil, j’ajoute deux, trois points, et je passe  
plus de temps à regarder. Finalement je m’assois  
et j’observe, et si alors je n’ai plus envie de changer 
quoi que ce soit, c’est que le tableau est terminé. 
C’est là où j’en suis avec la plupart des toiles, c’est 
pour cela que je pense que la série est terminée. 
Lorsque je pense qu’un tableau est terminé, j’aime  
le garder près de moi pendant deux, trois mois.  
Juste pour être absolument sûr. Lorsque je m’en vais, 
que je reviens plusieurs fois, et que je ne veux plus  
y toucher, c’est qu’il est fini. J’aurais détesté devoir 
me dépêcher de terminer les toiles pour l’exposition.

Le confinement

Le confinement m’a été assez bénéfique finalement, 
parce que j’ai pu continuer à peindre, jusqu’à m’y 
perdre. Je voulais que les spectateurs se perdent 
dans ma peinture à leur tour. C’est le format qui 
permet cela. C’est un travail très physique aussi,  
dans lequel je m’abandonne. C’est ça qui leur donne  
leur force. Je crois que, depuis que je suis jeune,  
j’ai toujours voulu peindre ce genre de peintures, 
mais je n’avais jamais eu le courage. Et puis le 
confinement est arrivé, on s’est retrouvé dans cette 
situation… et j’ai vraiment eu de la chance d’être  
au milieu de cette série à ce moment-là.

13. Vue du studio de Damien Hirst

9. Damien Hirst dans son atelier, 2019
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3. Damien Hirst, 2019
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DES SPOT PAINTINGS 
AUX CERISIERS EN FLEURS

Né en 1965 à Bristol au Royaume-Uni, Damien Hirst grandit à Leeds puis s’installe à Londres en 1984,  
où il vit aujourd’hui. En 1988, étudiant au Goldsmiths College, il organise l’exposition Freeze, qui réunit  
ses œuvres et les travaux d’autres élèves. L’exposition lance sa carrière ainsi que celle de nombreux 
jeunes artistes britanniques et marque la naissance du courant des Young British Artists.
En 1995, il est lauréat du prix Turner. Travaillant aussi bien la sculpture que l’installation, la peinture  
et le dessin, Damien Hirst explore les thématiques liées à la vie et à la mort, à l’excès et à la fragilité. 
Artiste mondialement connu, il a notamment exposé ses œuvres à la Tate Modern de Londres dans le 
cadre d’une grande rétrospective (Damien Hirst, 2012) et au Palazzo Grassi et à la Punta della Dogana 
à Venise (Treasures from the Wreck of the Unbelievable, 2017).

 1965 
Damien Hirst naît à Bristol en 1965 et grandit à Leeds.  
Il y débute sa formation artistique au Jacob Kramer 
College of Art au début des années 1980. À cette 
période, il se rend régulièrement au département 
d’anatomie de l’école de médecine pour dessiner  
les corps. 

 1984 
Hirst part à la découverte des musées européens.  
Aux Pays-Bas, il voit pour la première fois La Leçon 
d’anatomie du docteur Nicolaes Tulp de Rembrandt  
à la Mauritshuis de La Haye, mais également  
les toiles de Vincent Van Gogh au musée éponyme 
d’Amsterdam. On peut percevoir aujourd’hui 
l’influence de ces toiles dans la série Cerisiers  
en Fleurs. Il se rend aussi à Paris, où il visite 
les expositions dédiées à Pierre Bonnard et à Willem  
de Kooning au Centre Pompidou. Ces découvertes 
artistiques sont décisives pour sa carrière de peintre.

 1986-1989 
Hirst entre au Goldsmiths College of Art de Londres 
en 1986, d’où il sort diplômé en 1989. Alors qu’il est  
en seconde année, il organise l’exposition Freeze qui 
réunit seize de ses camarades de classe – dont Angus  
Fairhurst, Mat Collishaw ou encore Michael Landy – 
dans un hangar du port de Londres. L’un des visiteurs 
de l’exposition est le galeriste et collectionneur 
Charles Saatchi. Il voit dans l’œuvre de ces jeunes 
artistes une vraie révolution et soutiendra fortement  
le travail de Damien Hirst au début de sa carrière.

C’est également à cette période que Hirst réalise les 
premiers tableaux de l’une de ses plus emblématiques 
séries : les Spot Paintings, des toiles composées  
de points colorés de même dimension, mais tous  
de couleurs différentes, et agencés selon une grille 
géométrique très stricte. Après l’exposition Freeze,  
qui présentait deux peintures de cette série réalisées 
directement sur les murs du hangar, Hirst affine  

son processus créatif. Peu à peu, il gomme toute 
marque d’intervention humaine jusqu’à ce que  
les œuvres semblent réalisées de façon mécanique. 
Les titres des toiles sont issus aléatoirement  
du catalogue d’une entreprise pharmaceutique. 

« Quand j’ai peint mes premières toiles en école 
d’art, j’étais totalement dépassé par la couleur.  
Je m’y perdais un peu et je croyais que c’était  
la solution à tous les problèmes picturaux 
que je rencontrais. Mes Spot Paintings étaient  
une manière de dompter mon usage débridé  
de la couleur. Ça a vraiment bien marché pendant  
20 ans. »

En parallèle, il commence à travailler aux Medicine 
Cabinets en 1988. Il réalise ces premières « armoires à 
pharmacie » à partir d’emballages vides de médicaments  
laissés par sa grand-mère. Si au départ les objets sont 
disposés comme si l’armoire était elle-même un corps 
– chaque médicament étant positionné en fonction  
des organes qu’il est censé traiter – Hirst choisit 
rapidement de les ranger selon leurs tailles et leurs 
couleurs, dans une recherche d’associations 
formelles qu’il mènera toute sa carrière dans  
sa peinture et ses sculptures ou installations.

« L’art parle toujours de la mort, même Matisse 
quand il parle de la vie 1. »

 1990 
Hirst réalise l’installation A Thousand Years. Présentée 
sous la forme d’une vitrine rectangulaire en verre,  
elle illustre le cycle de la vie en mettant en scène  
des asticots qui se transforment en mouches,  
puis meurent après s’être nourris sur une tête  
de vache posée au sol. La forme de l’œuvre n’est  
pas sans rappeler les « cages » de Francis Bacon,  
une référence essentielle de l’artiste. L’installation 
reprend également à son compte le vocabulaire 
géométrique du minimalisme et annonce ainsi  
la série Natural History. 
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 1991 
The Physical Impossibility of Death in the Mind of 
Someone Living imaginé par Hirst inaugure la série 
Natural History mettant en scène des animaux 
plongés dans un aquarium de formol. Hirst tente ainsi 
de se détacher de ce qu’il considère à ce moment-là 
comme l’artificialité de la peinture en réalisant une 
œuvre qui crée une illusion de vie. La sculpture 
suscite une grande attention médiatique et lui vaut 
une nomination pour le célèbre Turner Prize, prix  
qu’il remporte finalement lorsqu’il est nommé pour  
la seconde fois en 1995. Une autre œuvre majeure  
de cette série, Mother and Child Divided, a été 
présentée en 1993 lors de la Biennale de Venise.

 1992 
Cette année marque le début d’une série d’expositions  
intitulées Young British Artists, organisées dans  
la galerie de Charles Saatchi à Londres et regroupant 
un grand nombre d’artistes déjà présents dans Freeze 
en 1988. Les Young British Artists vont dominer  
la scène artistique britannique dans les années 1990. 
En 1997, une grande exposition à la Royal Academy  
of Arts, intitulée Sensation, consacre le mouvement, 
permettant à un très large public de découvrir leurs 
œuvres. 

Hirst inaugure la série Spin Paintings, en utilisant  
la force centrifuge pour répartir la peinture sur  
des toiles circulaires : la vitesse, le temps de rotation 
ainsi que la fluidité de la peinture et le choix des 
couleurs influent sur le résultat final. Si la technique  
de composition fortuite de ces peintures tournantes 
contraste avec la série Spot Paintings, toutes deux sont 
des variations autour de l’idée d’un peintre mécanique 
imaginaire. Les Spin Paintings se caractérisent par  
leurs couleurs vives et par leurs titres très longs, 
commençant par « Beautiful » [Belle] et se terminant 
par « Painting » [peinture]. 

« J’ai adoré faire ces œuvres. J’ai adoré le procédé  
et le mouvement que cela produisait. À chaque 
fois que j’en finissais une, j’avais hâte de commencer  
la suivante. [Elles sont] enfantines… dans le bon 
sens du terme 2. »

 1993 
La série Visual Candy réalisée entre 1993 et 1995 rompt 
avec la recherche minimaliste et rigoureuse développée 
par Damien Hirst dans les séries Spot Paintings ou Natural 
History. Dans cette nouvelle série, les teintes saturées  
se chevauchent librement dans des empâtements épais. 
Les titres eux-mêmes – Happy Happy Happy, 1994 
[Joyeux, Joyeux, Joyeux] ; Super Silly Fun, 1993 [Super 
Idiot Drôle] – témoignent de l’amusement et du véritable 
plaisir que prend l’artiste à arranger sur la toile les 
couleurs et les motifs. Le titre de la série est la réponse  
à la remarque d’un critique d’art qui aurait qualifié  
les Spot Paintings de « simples bonbons visuels ».

« À l’époque, je regardais beaucoup Ren et Stimpy, 
un dessin animé pour enfants qui passait à la 
télévision américaine. Beaucoup de mes couleurs 
viennent de ce dessin animé. Mais les gens ne 
comprenaient pas ce que je faisais, ce qui n’est 
pas étonnant puisque je ne le savais pas bien moi-
même. Il me semblait logique que les Visual Candy 
viennent avant les Spot Paintings, mais voilà que je 
les faisais après 3. »

 2006 
Hirst commence une série de peintures de crânes  
ou de visages déformés intitulée After Beautiful Paintings.  
Ces toiles sombres rappellent les Memento Mori,  
très répandus au xviie siècle, qui incitaient à méditer 
sur la mort, le caractère éphémère de la vie et la vanité  
illusoire du monde terrestre. On perçoit ici encore 
l’influence décisive des peintures tourmentées  
de Francis Bacon. 

« Les toiles de Bacon sont toujours énigmatiques,  
ça vous prend aux tripes, ça vous choque toujours 
un peu. C’est ce que j’ai ressenti lorsque je les ai 
vues la première fois. En tant qu’artiste, mais aussi 
dans mon travail, la recherche d’un déclencheur 
universel est centrale. On cherche toujours 
quelque chose qui va déclencher une réaction 
plutôt qu’une véritable interprétation. »

 2007 
Avec For the Love of God, l’artiste poursuit ses recherches  
autour de la mort et de la fragilité de la vie humaine.  
Il s’agit d’un moulage grandeur nature d’un crâne 
humain du xviiie siècle, recouvert de 8 601 diamants 
sans défauts et dans lequel sont incrustées des dents 
du crâne original. À l’avant du crâne se trouve un diamant  
rose de 52 carats.

 2010 
Si ses nombreuses séries précédentes – telles les Spot 
ou les Spin Paintings – étaient peintes dans son studio 
avec l’aide d’un grand nombre d’assistants, la série  
de peintures Two Weeks One Summer est réalisée  
par Damien Hirst seul, alors qu’il passe l’été dans  
sa résidence du Devon. Ces toiles plus intimes sont 
peintes d’après nature et rappellent les natures 
mortes traditionnelles. On y trouve un ensemble 
d’objets soigneusement disposés qui ont déjà fait  
leur apparition dans ses sculptures et ses installations, 
comme des papillons, la mâchoire d’un requin ou des 
bocaux en verre. Il s’agit également des premières 
toiles au sein desquelles on voit apparaître des fleurs 
de cerisiers, symbole de ce moment éphémère qui 
évoque le renouveau, le passage du printemps à l’été. 
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 2016 
Alors que les Spot Paintings sont à l’origine conçues 
comme une série sans fin, les Colour Space Paintings 
constituent un corpus d’œuvres commencé et achevé 
en 2016. Elles obéissent à certaines règles formelles 
établies pour les Spot Paintings : aucune couleur  
ne se répète dans une peinture et la taille des points 
est constante dans chaque œuvre. Damien Hirst 
s’affranchit cependant de la logique de la grille et  
de la symétrie rigoureuse du cercle ; dans les Colour 
Space les points sont lâches et imparfaits, le geste  
du peintre moins précis et la peinture coule parfois, 
débordant alors sur d’autres points.

« Au départ, je voulais que les Spot Paintings aient 
l’air de peintures faites par un humain qui aurait 
essayé d’imiter une machine. En revanche, les 
Colour Space Paintings sont un retour à l’humain. 
Leurs coulures et leurs irrégularités renvoient 
à l’imperfection du geste. Je tenais vraiment  
à ce qu’aucune couleur ne se répète dans ces 
peintures. Pour moi, c’est comme des cellules  
que l’on regarderait au microscope. »

 2017 
La grande exposition Treasures from the Wreck  
of the Unbelievable est présentée au Palazzo Grassi  
et à la Punta della Dogana à Venise en 2017. Fruit  
de dix années de travail, le projet raconte l’histoire  
de la découverte d’une épave antique et de son 
incroyable cargaison dans l’océan Indien.  
De nombreuses sculptures incrustées d’algues, 
de coraux et de coquillages – des sphinx d’Égypte,  
des statues grecques, des colosses de bronze, etc. – 
sont exposées telles qu’elles ont prétendument été 
retrouvées. Peu à peu, on y discerne les pastiches  
de grands modèles de l’histoire de l’art ou de héros 
de la culture populaire contemporaine.

Peu de temps après cette exposition, Hirst débute 
la série Veil Paintings qui l’occupera pendant deux ans. 
Avec ces nouvelles toiles, il revisite les Visual Candy 
réalisées plus de vingt ans auparavant. À nouveau,  
il emploie des couleurs vives qui se chevauchent 
en empâtements épais ou en points éparpillés,  
mais cette fois sur des toiles de très grand format. 
Inspirées en partie par les peintures 
postimpressionnistes de Pierre Bonnard et 
par l’expressionnisme abstrait, les Veil Paintings 
donnent libre cours à la couleur et au geste, 
enveloppant le spectateur dans la peinture. 

« Pour moi, les Veil Paintings parlent de l’instant 
présent, de la naissance de quelque chose  
de dynamique, comme les planètes ou les idées. 
Elles parlent de croissance. Je voulais qu’on ait 
l’impression de regarder à travers une sorte de 
voile un jardin foisonnant de motifs et de couleurs 
qui se trouverait derrière. Les deux, le voile  
et le jardin, seraient en mouvement, à la fois 
complémentaires et antagonistes. »

 2018 
La série Cerisiers en Fleurs est la dernière série 
achevée de Damien Hirst. Elle comprend 107 toiles  
de grand format qui réinterprètent, avec une ironie 
joyeuse, le sujet traditionnel et populaire de la 
peinture de paysage esquissée dans Two Weeks One 
Summer. Sur la toile, Damien Hirst mêle touches 
épaisses et projections de peintures faisant référence 
tant à l’impressionnisme et au pointillisme qu’à l’action  
painting. À la fois détournement et hommage  
aux grands mouvements artistiques de la fin des xixe 
et xxe siècles, les Cerisiers en Fleurs s’inscrivent dans 
les réflexions picturales que Damien Hirst mène 
depuis le début de sa carrière. 

 2021 
Cerisiers en Fleurs est la première exposition 
institutionnelle de Damien Hirst en France.

1  Tiré de l’entretien entre Damien Hirst et Michael Craig-Martin  
in Damien Hirst, éd. Tate Publishing, 2012.

2  Damien Hirst et Gordon Burn, On the way to work, 
éd. Faber & Faber, 2001.

3  James Fox, Damien Hirst: Visual Candy in Gagosian Quaterly,  
25 juin 2020. 



14

1. Damien Hirst dans son atelier, 2020
© Damien Hirst and Science Ltd.
Tous droits réservés, ADAGP, Paris, 
2021. Photo Prudence Cuming 
Associates

2. Spiritual Day Blossom, 2018
Collection Fondation Cartier pour 
l’art contemporain
Huile sur toile, 305 × 244 cm
© Damien Hirst and Science Ltd.
Tous droits réservés, ADAGP, Paris, 
2021. Photo Prudence Cuming 
Associates

3. Damien Hirst, 2019
© Damien Hirst and Science Ltd.
Tous droits réservés, ADAGP, Paris, 
2020.

4. Renewal Blossom, 2018
Collection privée
Huile sur toile, 274 × 183 cm
© Damien Hirst and Science Ltd.
Tous droits réservés, ADAGP, Paris, 
2021. Photo Prudence Cuming 
Associates

5. The Triumph of Death Blossom, 2018
Collection privée
Huile sur toile, 549 × 732 cm
© Damien Hirst and Science Ltd.
Tous droits réservés, ADAGP, Paris, 
2021. Photo Prudence Cuming 
Associates

6. Fantasia Blossom, 2018
Collection privée
Huile sur toile, 274 × 183 cm
© Damien Hirst and Science Ltd.
Tous droits réservés, ADAGP, Paris, 
2021. Photo Prudence Cuming 
Associates

7. Vue du studio de Damien Hirst
© Damien Hirst and Science Ltd.
Tous droits réservés, ADAGP, Paris, 
2021. Photo Prudence Cuming 
Associates

8. Damien Hirst dans son atelier, 2019
© Damien Hirst and Science Ltd.
Tous droits réservés, ADAGP, Paris, 
2021.

9. Damien Hirst dans son atelier, 2020
© Damien Hirst and Science Ltd.
Tous droits réservés, ADAGP, Paris, 
2021. Photo Prudence Cuming 
Associates

10. Excitement's Blossom, 2018
Collection privée
Huile sur toile, 305 × 244 cm
© Damien Hirst and Science Ltd.
Tous droits réservés, ADAGP, Paris, 
2021. Photo Prudence Cuming 
Associates

11. Vue du studio de Damien Hirst
© Damien Hirst and Science Ltd.
Tous droits réservés, ADAGP, Paris, 
2021. Photo Prudence Cuming 
Associates

12. Cherry Blossom (détail), 2019  
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Lorsque l’on se rend dans l’atelier londonien  
de l’artiste Damien Hirst, l’atmosphère poétique  
de ce lieu baigné de lumière surprend. Les baies 
vitrées sont tapissées de grandes toiles, mais 
laissent néanmoins pénétrer la lumière ensoleillée 
d’une après-midi d’hiver. Au centre sont savamment 
disposés des pots de peinture allant de toutes  
les nuances de blanc à celles des verts, en passant 
par différentes teintes de rouge, jaune, rose, orange  
et bleu. De grands pinceaux y sont plongés, semblant 
se battre entre eux. Cet agencement n’est visiblement 
pas le fait du seul hasard, mais le prélude aux grandes  
toiles poétiques des Cherry Blossoms qui les entourent.

Dans cet univers qui me dépaysait, j’aurais pu 
me poser la question de ma légitimité à commenter 
une œuvre de Damien Hirst, moi qui suis davantage 
familier du grand historien de l’art britannique 
Michael Hirst, disparu en 2017, spécialiste comme 
moi du xvie siècle en Italie centrale. Lors de cette 
visite, il m’apparut toutefois de manière évidente, 
en regardant autour de moi les parois de cet atelier, 
que c’était tout simplement à l’une des doctrines les 
plus fondamentales de l’histoire de l’art, l’ut pictura 
poesis d’Horace, que Damien Hirst, protagoniste 
contemporain par excellence, entendait se confronter.

Les analogies établies dans les traités entre  
la peinture et la poésie remontent à l’Antiquité,  
et déjà Aristote (384-322 av. J.-C.) avait-il suggéré 
dans la Poétique que l’être humain en action doit 
servir de modèle tant aux peintres qu’aux poètes.  
La formule attribuée par Plutarque (46-125) dans  
le De gloria Atheniensium à Simonide (né à Céos  
en 556 av. J.-C.), « la peinture est une poésie muette 
et la poésie une peinture parlante », et surtout  
la comparaison célèbre d’Horace (65-8 av. J.-C.)  
« ut pictura poesis », « la poésie est comme la peinture »,  
issue de l’Art poétique, seront à la base des traités  
sur l’art publiés entre 1550 et 1750. La citation  
de l’auteur latin fut toutefois détournée de son sens  
à la Renaissance. Pour Horace, la peinture peut servir 
de modèle aux écrivains pour penser leurs poèmes ; 
les théoriciens modernes inversèrent cette pensée  
et firent de la littérature le modèle de la peinture :  
« la peinture est comme la poésie ».

[…]

Le but n’est pas d’inscrire de manière artificielle 
Damien Hirst dans une continuité, mais de montrer 
comment sa formation et une grande culture visuelle 
ont fait de lui l’un des représentants contemporains  
de l’ut pictura poesis. L’œuvre de l’artiste ressemble  
à un parcours littéraire d’un écrivain motivé par  
des événements extérieurs et des démons intérieurs : 
ses œuvres sont ses mots.

L’atmosphère des cerisiers en fleurs est d’autant plus 
frappante qu’elle est fugace. C’est vraisemblablement 
l’illustration la plus poétique du temps qui passe.  
La fleuraison des cerisiers est un événement national 
au Japon et a toujours été un sujet de méditation, 
souvent représenté par les artistes des différentes 
écoles japonaises de peinture. En Occident, avec 
l’engouement pour le Japon dans le dernier quart  
du xixe siècle, les artistes s’imprégnèrent des 
estampes plus récentes d’Hokusai (1760-1849)  
et d’Hiroshige (1797-1858), allant parfois jusqu’à  
en faire des copies, comme Vincent Van Gogh  
(1853-1890) copiant littéralement le Verger de pruniers 
à Kameido d’Hiroshige pour son œuvre Japonaiserie : 
le prunier en fleurs (Amsterdam, Van Gogh Museum).

Dans ses entretiens, Damien Hirst aime  
à raconter comment il décida de « grimper » dans  
un train pour aller voir de l’art dans le reste de l’Europe !  
Il arriva aux Pays-Bas, où il visita les grands musées. 
Le choc fut tel qu’il décida de continuer vers Paris,  
où il put voir en 1984 au Centre Pompidou les expositions  
dédiées à Pierre Bonnard (1867-1947) et à Willem 
de Kooning (1904-1997). La découverte de La Leçon 
d’anatomie du docteur Nicolaes Tulp de Rembrandt 
(1606-1669), à la Mauritshuis de La Haye, eut une 
répercussion évidente sur une partie de son œuvre, 
de même pour les toiles de Vincent Van Gogh vues 
au musée éponyme d’Amsterdam trente-cinq ans 
plus tôt et dont l’influence se ressent dans les Cherry 
Blossoms, et en particulier le célèbre Amandier 
en fleurs, œuvre fondamentale pour le cycle de 
Damien Hirst. Mais l’artiste a-t-il vu ou se souvient-il 
aujourd’hui de la toile d’Odilon Redon (1840-1916), 
Figure sous un arbre en fleurs, exposée dans  
le même musée ? Cette œuvre, dont le sujet principal 
est l’arbre en fleurs objet de méditation, demeure 
l’une des peintures les plus atmosphériques réalisées 
à l’orée du siècle – elle est datée de 1905 – dans 
laquelle le japonisme est sublimé pour rejoindre la 
métaphysique. On pourrait faire aujourd’hui la même 
lecture, après les révolutions artistiques du xxe siècle, 
de la série de Damien Hirst. Il ne serait toutefois pas 
surprenant que l’artiste ait été marqué par les deux 
expositions vues au Centre Pompidou, tant les Cherry 
Blossoms semblent une combinaison de l’impression 
laissée, des années plus tôt, par l’œuvre de Pierre 
Bonnard et par certaines toiles de Willem de Kooning.

Ce qui différencie Damien Hirst de ces illustres 
prédécesseurs est la dimension de ses œuvres. En cela 
l’artiste s’inscrit dans la continuité de l’expressionnisme 
américain des artistes de l’Action Painting, tels Jackson 
Pollock (1912-1956) ou Franz Kline (1910-1962),  
et du Color Field Painting de Mark Rothko (1903-1970)  
et de Barnett Newman (1905-1970), qui se sont 

« DAMIEN HIRST, PEINTRE POÈTE »
PHILIPPE COSTAMAGNA  HISTORIEN DE L’ART 

Extraits du catalogue de l’exposition
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distingués entre autres par la taille de leurs toiles.  
Il semble aussi répondre aux grands décors des deux 
principaux artistes du xxe siècle, Pablo Picasso 
(1881-1973) et Henri Matisse (1869-1954). Lors d’un 
entretien avec Nicholas Serota le 14 juillet 20111, 
Damien Hirst confesse ne pas avoir compris au 
premier abord pourquoi Picasso et même Matisse 
étaient de grands peintres ; des années d’observation 
lui ont été nécessaires pour appréhender leurs 
œuvres et les Cherry Blossoms montrent finalement 
une parfaite appropriation du message des deux 
artistes. L’ensemble des cent sept toiles de Damien 
Hirst, qui doit se lire comme une œuvre unique, 
doit autant aux grands décors d’Henri Matisse à la 
chapelle du Rosaire à Vence (1948-1951) qu’à ceux  
de Pablo Picasso représentant La Guerre et la Paix 
dans la chapelle de Vallauris, peints en 1952, dans  
le sud-est de la France. Le cycle de Pablo Picasso, 
outre le message humaniste, est une féerie  
de mouvements et de couleurs ; celui d’Henri 
Matisse, partant de la nature pour la sublimer, 
bouleverse le visiteur par sa dimension spirituelle  
et poétique. Lorsque l’on se trouve au centre  
de l’atelier de Damien Hirst d’Hammersmith plongeant  
sur la Tamise, encerclé par les immenses toiles  
de branches de cerisiers en fleurs, l’effet produit 
sur le spectateur est comparable à celui ressenti 
dans les chapelles de Vence et de Vallauris. L’Art 
submerge l’Homme. Il ne contemple plus une œuvre, 
il est dans l’œuvre, comme s’il était lui-même cet 
être mystérieux assis sous le cerisier en fleurs dans 
le tableau d’Odilon Redon. L’artiste transfigure 
l’homme presque comme cette musique qui peut 
nous transporter dans d’autres dimensions. Damien 
Hirst n’avait-il pas lui-même dit en 2012 à Francesco 
Bonami qu’il cherchait à « piéger » ses spectateurs 
dans ses tableaux, comme le mouvement de la musique  
piège les danseurs dans la danse ? Il désirait alors  
que « la peinture soit simple et directe, comme  
la grande musique ». Le pari est gagné !

[…]

Si son intérêt pour la nature est constant à travers 
son œuvre, elle prit un tournant plus poétique avec 
l’introduction des papillons. Papillons d’abord vivants 
en 1991 avec In and Out of Love (White Paintings and 
Live Butterflies), première œuvre de l’ut pictura poesis 
de Damien Hirst, puis omniprésents dans les toiles 
psychédéliques très warholiennes telles I Am Become 
Death, Shatterer of Worlds (2006), où l’assemblage 
d’ailes de papillon compose une œuvre à l’impact 
visuel très fort, ou encore les Doorways to the Kingdom  
of Heaven réalisées l’année suivante, en 2007, 
transfiguration conceptuelle et poétique de vitraux  
de la chapelle de Vence de Matisse.

Dans cette démarche d’appropriation  
de la nature, Damien Hirst réalisa une série de natures  
mortes, Two Weeks One Summer, présentée en 2012  
à la galerie White Cube. L’essai introductif de Manuela 
Mena Marqués soulignait l’hommage rendu par  
ces toiles à l’œuvre de Francis Bacon (1909-1992),  
que Damien Hirst admire tant, et les rattachait  

à la plus grande tradition de la nature morte  
du Caravage (1571-1610) et de Diego Vélázquez  
(1599-1660), à Francisco de Goya (1746-1828)  
et Édouard Manet (1832-1883), ce qui est certes 
flatteur pour l’artiste, mais qui ne correspond pas 
forcément à sa démarche. Ses inspirations, s’il faut  
lui en chercher, doivent davantage se trouver dans  
la peinture impressionniste et postimpressionniste, 
mais s’inscrivent avant tout dans son propre 
parcours ; à l’instar de Pierre Bonnard, il ramène  
tout au même plan et remplit ses toiles à l’aide  
de son propre musée d’Histoire naturelle intime : 
mâchoires de requins, coquillages, animaux 
empaillés, papillons… Un élément nouveau 
apparaissait néanmoins dans ses natures mortes :  
les branches de cerisiers en fleurs. Le chemin  
vers les Cherry Blossoms était ouvert.

Si le souvenir de la branche d’Amandier  
en fleurs vue au Van Gogh Museum d’Amsterdam 
apparaît comme l’origine iconographique et visuelle 
des Cherry Blossoms, la démarche intellectuelle 
est plus complexe. Damien Hirst n’a plus besoin 
de s’encombrer de recherches d’après nature ; 
la révolution léonardesque est depuis longtemps 
assimilée : il ne faut plus s’imprégner de la nature, 
il faut la sublimer. La démarche de Damien Hirst 
s’apparente en cela à celle d’Henri Matisse, à l’époque 
de la chapelle du Rosaire de Vence. Le peintre,  
déjà âgé, tapisse les murs de son appartement  
de l’hôtel Régina à Nice de papiers découpés,  
au milieu desquels la figure humaine est représentée 
par des visages radieux et des personnages dansants 
envoûtés par une nature joyeuse.

L’exposition des papiers découpés d’Henri 
Matisse présentée à la Tate Modern à Londres en 20142 
n’a certainement pas laissé Damien Hirst insensible.  
Il a finalement compris pourquoi Matisse était grand ! 
À l’instar d’Henri Matisse, Damien Hirst peint une 
nature libre et pleine de joie. En choisissant comme 
thème les cerisiers en fleurs, l’artiste – on pourrait 
même oser dire le peintre – représente le renouveau 
de la nature, faisant de son cycle un poème heureux.

Car le recours de Damien Hirst à l’ut pictura 
poesis a dans le contexte actuel quelque chose de 
subversif. Si nous assistons aujourd’hui à un retour 
à la figuration, conséquente aux mouvements 
réactionnaires qui prennent de plus en plus d’ampleur 
dans le monde et rappellent tristement ce que  
la scène artistique occidentale a connu dans  
les années 1930, Damien Hirst, pour sa part, tout  
en donnant l’impression d’opérer aussi un retour  
à la figuration, échappe à toutes formes  
de représentation normative et tourne au contraire 
en dérision certains de ses contemporains. En ayant 
recours à une touche évoquant celle des artistes  
de l’abstraction lyrique – du tachisme européen  
ou de l’Action Painting américaine, consécutifs  
aux horreurs nazies –, Damien Hirst ouvre une voie 
différente. Non pas pour créer un homme nouveau, 
mais pour se servir de la nature comme d’une palette.

1. « Nicholas Serota interviews Damien Hirst. 14 July 2011 »,  
in Ann Gallagher (éd.), Damien Hirst (catalogue d’exposition),  
Tate Modern, Londres, 2012, p. 96.

2. Karl Buchberg, Nicholas Cullinan, Jodi Hauptman,  
Nicholas Serota (éd), Henri Matisse: The Cut-Outs (catalogue 
d’exposition), Tate Modern, Londres ; Museum of Modern Art, 
New York, 2014-2015.
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« CERISIERS EN FLEURS OU LE CARACTÈRE FACTUEL DE L’ÊTRE »
MICHIO HAYASHI  HISTORIEN DE L’ART 

Extraits du catalogue de l’exposition

La nouvelle série de peintures de Damien Hirst, 
Cherry Blossoms, exige immédiatement de notre 
part une comparaison avec l’une de ses séries plus 
anciennes, les Spot Paintings. Certains aspects 
formels et structuraux tels que leur sérialité étendue 
(et potentiellement infinie), la fascination qu’elles 
exercent par leurs combinaisons chromatiques 
intenses et variables, et l’utilisation stricte que fait  
le peintre du cadre rectangulaire des toiles constituent  
des similarités évocatrices. Mais d’autres aspects 
qui caractérisent la nouvelle série, comme le recours 
à l’empâtement épais, ainsi qu’une spontanéité peu 
contrôlée et souvent agressive dans le travail  
du pinceau (comprenant de petits éclaboussements 
aléatoires), marquent leur différence. On a le sentiment  
que la froide infinité mathématique (l’une des formes 
du sublime chez Emmanuel Kant), qui poussait la série  
des Spot Paintings à son extrême, est désormais 
remplacée par une force organique que l’on pourrait 
rapprocher, par exemple, de ce que les philosophes 
du xviie siècle appelaient le conatus.

[…]

Comme on le sait, l’image du cerisier en fleurs  
est omniprésente dans la culture japonaise, au moins 
depuis le ixe siècle. L’observation des cerisiers  
en fleurs au printemps provient d’une longue tradition  
et demeure un événement annuel partout au Japon,  
venant marquer le début de l’année fiscale  
et universitaire. En d’autres termes, ce moment 
représente le seuil temporel où le passé et l’avenir 
– ou la mort et la vie – s’entrecroisent. Flânant sur 
ce seuil exotemporel, ce hiatus, les gens profitent 
des festivités pour se saouler, chanter et danser 
sous les cerisiers en pleine floraison afin de donner 
un nouveau départ à leur vie. L’extraordinaire 
évanescence des cerisiers en fleurs, leur capacité  
à passer très vite de la floraison complète à la chute 
soudaine mais élégante des pétales, constituent  
le décor idéal pour s’adonner à ce rituel régénérateur.

[…]

Couleur-Pharmakon-Drogue

Pour en revenir à l’histoire de l’art, on ne doit pas 
oublier que cette désorientation émotionnelle  
que nous ressentons lorsque nous sommes devant  
ou entourés par les tableaux de Damien Hirst  
est aussi amplifiée par l’emploi de couleurs  
et de combinaisons chromatiques optiquement 
violentes. Le débat au sujet du pouvoir ou du danger 
émotionnel de la couleur par rapport au contrôle 
rationnel des lignes et des formes s’inscrit dans une 
longue histoire que l’on peut faire remonter  

à l’Antiquité, comme l’a démontré Jacqueline Lichtenstein  
dans son ouvrage fondateur, La Couleur éloquente. 
Dans cette histoire, la couleur a toujours été 
considérée comme un complément ambivalent  
de la forme. Parfois, elle aide efficacement la forme 
en lui donnant vie, tout comme le fait la rhétorique 
pour la logique ; mais à d’autres occasions, elle  
la trahit ou lui nuit en dépassant les limites attendues. 
Il s’agit en ce sens d’un « pharmakon », pour reprendre  
le terme de Jacques Derrida, qui peut tout aussi bien 
soigner qu’empoisonner l’existence de la forme, tout 
comme les drogues pour la vie humaine. Ce concept 
met au jour la continuité entre les anciennes œuvres 
de Damien Hirst liées aux médicaments, comme la série 
des Medicine Cabinets, et ses séries de peintures Spot 
Paintings et Cherry Blossoms. Damien Hirst lui-même  
affirma clairement que son travail sur la série  
des Medicine Cabinets portait sur l’arrangement des 
couleurs : « J’ai aussi fait quelque chose autour  
des couleurs dans les Medicine Cabinets, mais je cachais  
le fait que je disposais des couleurs. C’est vraiment 
un jeu avec la couleur. » Puisque la couleur et les 
médicaments sont identiques en termes performatifs 
dans leur ambivalence pharmakonnienne, on comprend  
bien pourquoi Damien Hirst s’intéressa aux deux  
en même temps, formant entre eux une relation  
de type recto-verso. 

Le pouvoir ambivalent de la couleur commença 
à être mis en avant à un degré sans précédent à la fin 
du xixe siècle, en particulier avec les peintres associés 
à l’impressionnisme. La disparition des lignes dans 
leurs tableaux conduisit à une sorte de surcharge de 
couleurs (ou d’unités chromatiques) avec des fonctions  
à la fois constructives et déconstructives. La célèbre  
plainte de Paul Cézanne sur l’absence de forme  
(ou le caractère désossé) des œuvres impressionnistes  
et son désir de restituer une permanence plastique 
à sa peinture sont fortement liés au danger de ce 
possible dysfonctionnement de la couleur. L’utilisation 
de la couleur par Damien Hirst, notamment son recours  
à la technique « divisionniste » et à la juxtaposition 
brutale de couleurs vives, peut bien sûr être 
considérée comme bénéficiaire de cet héritage 
impressionniste. Des noms comme ceux de Claude 
Monet ou de Georges Seurat nous viennent 
immédiatement à l’esprit face aux tableaux de Damien  
Hirst. Mais nous devons aussi préciser que ce lien  
ne fonctionne pas sans une médiation supplémentaire 
dans la mesure où l’« assaut » optique de ses tableaux  
est bien plus violent que celui des impressionnistes. 
L’influence intermédiaire qui a accéléré l’énergie 
optique de Damien Hirst est peut-être le minimalisme 
et l’op art qui émergèrent dans les années 1960.  
Avec ces mouvements, l’enchevêtrement émotionnel, 
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à la fois phénoménologique et physiologique,  
entre l’œuvre et le spectateur constitua véritablement 
la question centrale. Le lien Seurat-Hirst, par exemple, 
devient bien plus compréhensible si nous introduisons 
Bridget Riley entre eux deux – celle-ci débuta en effet 
ses intenses expérimentations optiques avec la copie 
d’un tableau de Georges Seurat. La capacité magique 
de la couleur à capturer et à mobiliser nos yeux 
(comme un organe incarné) fut intensifiée par des 
peintres tels que Bridget Riley au-delà de ce qui était 
acceptable à la fin du xixe siècle, au point de placer  
le spectateur à l’orée d’un délire optique. En retour, 
cela offrit à Damien Hirst la condition nécessaire  
pour aller plus loin dans cette démarche, jusqu’à  
la frontière, si je puis dire, d’une folie chromatique. 

Folie chromatique

Le mot « folie » peut sembler un peu trop extrême. 
Mais si nous portons notre attention sur un autre  
lien historique croisant celui de l’art optique  
et minimaliste, l’emploi de ce terme devient beaucoup 
moins incongru. Il en vient à désigner l’utilisation 
agressive ou même l’abus de peinture-matière par 
Damien Hirst, ainsi que nous l’avons déjà mentionné, 
et l’empâtement qui en résulte sur la surface des 
toiles de cette série. Cette caractéristique l’inscrit 
dans une lignée historique qui remonte à Vincent  
Van Gogh, voire à Gustave Courbet. Et selon l’horizon  
que nous attribuons à nos considérations, de nombreux  
noms, dont ceux de peintres d’après-guerre comme 
Francis Bacon et Lucian Freud, peuvent être ajoutés 
à la liste. Mais contrairement à la plupart d’entre 
eux qui utilisaient la peinture comme matière 
d’enregistrement de leur action corporelle ou d’une 
impulsion chargée d’un point de vue psychologique, 
le cas de Damien Hirst nous perturbe par la résistance  
insistante qu’il oppose à de telles lectures associatives.

Dans une certaine mesure, cela est lié à la 
simple quantité de toiles produites dans la série  
et de peinture utilisée pour l’ensemble de la série. 
Cette production (et consommation) extraordinaire 
met en évidence quelque chose que ne peut élucider  
le concept freudien de répétition compulsive,  
par exemple. Cette répétition inflexible (avec  
des variations) et ces dépenses suggèrent quelque 
chose de beaucoup plus jubilatoire et superficiel  
qui échappe aux lectures existentialistes  
ou psychanalytiques. En d’autres termes,  
ce qui se passe dans cette série est beaucoup plus 
affirmatif quant à sa propre croissance « naturelle » 
et sa transformation, qui ne connaît ni signification, 
ni valeur, ni limite (d’où son ambivalence en tant que 
pharmakon). C’est comme si la puissance interne 
des couleurs se voyait conférer un règne anarchique 
libre, comme une force inconnue au-delà de l’humain, 
en s’appuyant sur la double action des fleurs qui 
s’épanouissent et de la consommation exorbitante  
de peinture. C’est là ce qui rend le pouvoir émotionnel 
de cette série à la fois extatique et effrayant – 
et, en tant que tel, presque fou.

[…]

Je vois un rapport entre la série Cherry Blossoms 
et l’utilisation d’animaux et d’insectes par Damien 
Hirst dans ses œuvres antérieures. Il me semble que 
la raison pour laquelle il fut (et peut-être demeure) 
attiré par ces créatures tient au fait qu’elles sont 
l’incarnation de la vie comme une force autonome 
totalement indépendante des humains. Il est possible 
que Damien Hirst ait eu recours aux mouches et aux 
papillons car ils étaient associés à la mort (et, pour 
les papillons, à la renaissance/résurrection) dans 
la tradition iconographique occidentale. Mais des 
œuvres de Damien Hirst comme A Thousand Years 
(1990) et In and Out of Love (1991) ne sauraient  
se résumer à ce type d’interprétation iconographique. 
Ce qui nous dérange et nous émerveille à la fois,  
c’est cette répétition incessante du cycle de la naissance  
à la mort qui se poursuit tranquillement, à tel point 
que n’importe quelle tentative d’interprétation 
humaniste (y compris religieuse) semble futile  
ou absurde (une comparaison avec le théâtre 
beckettien aurait sa place ici). Les œuvres  
de Damien Hirst entraînent notre conscience  
dans une sorte de dimension préreligieuse  
ou dans ce que Jon Thompson appela un jour  
le « no man’s land ontologique » où la dimension 
factuelle absolue de la vie – une entreprise  
de tranquillité et de régularité visant à être comme 
une éternelle récurrence indifférente au besoin  
de justification d’un point de vue anthropocentrique, 
et donc autonome par rapport à lui – constitue  
le mystère même de la vie. S’il existe une image  
de ce que l’on pourrait appeler « la vie en soi »,  
c’est peut-être celle de ces créatures dont la vie  
se déroule constamment en dehors du champ  
de l’évaluation anthropomorphique, à l’instar  
des fleurs de cerisier qui éclosent dans une lointaine 
région montagneuse sans aucun témoin humain.  
En ce sens, plus que les animaux qui furent si souvent 
compris en termes humanisants, les insectes tels  
que les mouches ou les papillons – ou les plantes,  
qui conviennent peut-être mieux à cet égard – peuvent  
être considérés comme des agents plus purs  
de cette mystérieuse force de vie qui est à son tour 
écologiquement liée à de nombreux autres êtres  
de leur entourage. Des projets comme A Thousand Years  
et In and Out of Love ont en effet mis en avant  
de manière allégorique cette autonomie systématique 
dans laquelle les spectateurs ne jouent pas un rôle 
significatif, sauf en tant que témoins imprévus.  
Ils sont, en d’autres termes, placés dans la position 
du bandit qui est entré par inadvertance dans la forêt 
des cerisiers en pleine floraison, là où l’extraordinaire 
drame ontologique se déroule solennellement, sans 
l’intervention de la conscience humaine.
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Maintenant épanouie 
Demain dispersée au vent 
Telle est la fleur de la vie. 
Amiral Takijirô Ônishi, poème dédié aux pilotes kamikazes (1944) 
rapporté dans Maurice Pinguet, La Mort volontaire au Japon, 
Gallimard, Paris, 1984, p. 260. 

D’être en vie tous deux 
la joie nous partage 

le cerisier 
Matsuo Bashô, xviie siècle 

Fleur de cerisier en vérité ne dure, 
mais sa renommée passe toute autre, dit-on.

Murasaki Shikibu, Le Dit du Genji, xie siècle 

Regarde les fleurs de cerisier ! 
Leur couleur et leur parfum tombent avec elles, 
disparaissent à jamais, 
mais inconscient 
le printemps revient. 
Ikkyû, xve siècle

Ce n’est que dans mes rêves 
de printemps que je peux voir 

mes cerisiers fleurir à nouveau. 
Frances Hodgson Burnett, début du xxe siècle

[…] Viens voir les cerisiers dans leur eau constellée 
viens voir la ronde clef de l’univers rapide, 
viens toucher le feu de l’azur instantané, 

viens avant que ses pétales soient consumés. […] 
Pablo Neruda, La Centaine d’amour, 1959 

Invitant un vent à les souffler, 
Je me demande ce qu’il faut faire, 

Avec le reste du printemps. 
Asano Naganori, xviie siècle 

Un après-midi de Kyoto dans l’espace  
d’un cerisier me voici hissé tout en haut  
de l’ivresse d’exister.
René Depestre, « Voyage à dos de cerisier », 2010 

La vie est une cerise 
La mort est un noyau 
L’amour un cerisier. 

Jacques Prévert, « Chanson du mois de mai », 1946 

« CERISES ET CERISIERS EN FLEURS, UNE ANTHOLOGIE »
ALBERTO MANGUEL  ÉCRIVAIN 

Extraits du catalogue de l’exposition

Faith’s Blossom
 (détail), 2018
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PUBLICATIONS
Catalogue de l’exposition
Damien Hirst, Cerisiers en Fleurs

La Fondation Cartier pour l’art contemporain publie  
un livre au format exceptionnel dévoilant l’intégralité 
des 107 toiles constituant les Cerisiers en Fleurs,  
à travers une multitude de détails reproduits à taille 
réelle. Catalogue raisonné de la série, il offre  
une plongée dans cette œuvre hors du commun, 
véritable ode à la peinture et à la couleur, à laquelle 
Damien Hirst s’est pleinement consacré pendant trois  
ans. Les contributions du philosophe Emanuele 
Coccia, des historiens de l’art Philippe Costamagna,  
Michio Hayashi, et Gilda Williams ainsi que de 
l’écrivain Alberto Manguel analysent la place 
des Cerisiers en Fleurs dans le travail de Damien 
Hirst et explorent leurs résonnances artistiques, 
philosophiques et littéraires.

Album
Éditions Fondation Cartier  
pour l’art contemporain, Paris

Version bilingue français  
et anglais
Broché, 21 × 27 cm, 48 pages

ISBN : 978-2-86925-170-0 
Prix : 10 €

Damien Hirst
Cerisiers en Fleurs
Éditions Fondation Cartier
pour l’art contemporain, Paris

Versions française et anglaise
Relié, 26 × 36,50 cm, 414 pages
250 reproductions couleur

Textes de :
Emanuele Coccia,
Philippe Costamagna,
Michio Hayashi,
Gilda Williams
Anthologie de textes  
sur les cerisiers en fleurs  
réalisée par Alberto Manguel

ISBN : 978-2-86925-158-8
Prix : 72 €
Parution : 30 juin 2021
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SOIRÉES NOMADES & NUITS DE L’INCERTITUDE

MAYA DUNIETZ
JOUE EMAHOY TSEGUÉ- 
MARYAM GUÈBROU  
MUSIQUE

 21 ET 22 JUILLET 

ANA PI
MEDITATION ON BEAUTY  
DANSE

 11 OCTOBRE 

 À TRIENNALE MILANO  
 + LIVE STREAMING 

BORIS CHARMATZ [TERRAIN]
20 DANSEURS  
POUR LE XXE SIÈCLE  
ET PLUS ENCORE  
DANSE

 10 SEPTEMBRE ICTUS & GUESTS
CORDES ET ORGUE
(PIÈCES DE JÜRG FREY  
ET ELLEN ARKBRO)
MUSIQUE

 8 NOVEMBRE 

FRANÇOIS CHAIGNAUD  
& MARIE-PIERRE BRÉBANT
SYMPHONIA HARMONIÆ  
CÆLESTIUM REVELATIONUM  
DANSE / MUSIQUE

 13 SEPTEMBRE 
ALESSANDRO SCIARRONI
SAVE THE LAST DANCE FOR ME 
DANSE
+
SIMON JOHANNIN
NOTES SUR LA VILLE
SPOKEN WORD

 22 NOVEMBRE 

LAFAWNDAH & FRIENDS
FANFARE FOR THE WARRIORS  
PERFORMANCE / MUSIQUE

 20 SEPTEMBRE 

BALLAKÉ SISSOKO & GUESTS
DJOUROU
MUSIQUE

 13 DÉCEMBRE 

Certaines Soirées Nomades seront retransmises en live streaming  
et d’autres sont en cours de programmation.

 INFORMATIONS À SUIVRE SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX ! 
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ATELIERS JEUNE PUBLIC

CERISIER MAGIQUE  
Élodie Nouhen – Illustratrice
Atelier peinture / illustration – 6-12 ans
Les enfants fabriquent une carte à gratter en superposant plusieurs 
couches de pastel gras et de gouache. À l’aide d’un stylet en bois, 
ils viennent gratter la matière pour dessiner un arbre où branches,  
feuilles, fleurs et oiseaux apparaissent comme par magie dans  
un tourbillon de couleurs ! 

SOUS LES CERISIERS DE PAPIER 
Emma Giuliani – Illustratrice
Atelier design papier – 6-12 ans
À l’aide d’un emporte-pièce, les artistes en herbe découpent  
une multitude de petits ronds de papier aux couleurs acidulées 
qu’ils superposent allégrement sur des branches peintes pour  
créer leur arbre en fleurs.

CHERRY FLOWER 
Aline Houdé-Diebolt – Designer papier
Atelier design papier – 6-12 ans
En utilisant des techniques du design papier, les enfants sont invités  
à réinterpréter les œuvres de l’exposition en réalisant des branches 
de cerisier en trois dimensions qu’ils habilleront de fleurs de papier 
de soie. 

CHERRYGRAPHIE 
Arianna Tamburini – Illustratrice
Atelier sérigraphie – 6-12 ans
Les enfants s’initient à la sérigraphie sur grand format et manipulent  
pochoirs, raclettes et encres. En jouant avec des superpositions  
de motifs arrondis colorés et de trames, ils réalisent un arbre 
majestueux sur une affiche.

PAYSAGE VÉGÉTAL GOURMAND 
Joanna Wong – Plasticienne
Atelier design culinaire – 7-12 ans
Pensée, violette, bourrache, fruit du dragon… autant d’ingrédients 
à disposition des enfants pour imaginer le paysage comestible de 
leurs rêves. À l’issue de l’atelier, chaque enfant repartira avec  
sa création à déguster dans un bento. 

COULEURS FLEURIES 
Élisa Géhin – Illustratrice 
Atelier peinture – 6-12 ans
En confectionnant des pochoirs à l’aide de dessins botaniques  
de cerisiers en fleurs, les enfants composent des bouquets insolites 
en juxtaposant formes et couleurs. Apparaissent alors, par jeu  
de transparence, des créations végétales uniques et printanières !

EMPREINTE VÉGÉTALE 
Marion Dutoit – Paysagiste
Atelier sculpture – 6-12 ans
Les enfants créent la réplique d’une feuille glanée dans le jardin de 
la Fondation. Après avoir sculpté leur trouvaille dans un moule en 
cire, ils sont invités à y couler du plâtre teinté des pigments de leur 
choix, pour repartir avec leur empreinte végétale unique !

LES SECRETS DU JARDIN 
Atelier découverte du jardin  
avec Benjamin Lefevre,  
ingénieur écologue 
Dès 6 ans / Durée : 1h
Lors d’une promenade scientifique dans le jardin de la Fondation 
Cartier, les enfants sont invités à observer, toucher, sentir les 
différentes espèces végétales et à comprendre pourquoi les arbres 
sont indispensables à tous les êtres vivants.

PARCOURS EN FAMILLE 
Dès 6 ans / Durée : 1h
Les enfants et leurs parents participent à une visite ludique  
de l’exposition en compagnie d’un médiateur culturel. Après avoir 
pris le temps de découvrir en détail le parcours de l’exposition,  
les familles peuvent prolonger la visite à leur rythme.

FABRIQUE TON SPIN-SHIRT
Agence GG – Designers
Atelier spin painting – 6-13 ans
Les enfants apprennent la technique du spin painting, consistant  
à faire tourner à grande vitesse un support enduit de peinture 
afin de créer des motifs surprenants. Grâce à une machine 
centrifugeuse, chaque enfant crée son tee-shirt original aux 
couleurs pop et y intègre par transfert son propre slogan.

CERISIERS EN FLEURS TUFTÉES 
Steffie Brocoli – Illustratice 
Atelier broderie – 7-13 ans
Les enfants s’initient à l’art du tufting, traditionnellement utilisé 
pour réaliser des tapis en laine. À l’aide d’une grosse aiguille pour 
broder la laine, chaque enfant réalise un petit tableau touffu aux 
couleurs vives s’inspirant des fleurs de cerisiers de Damien Hirst.

 DIM. 05/09  DIM. 10/10 

 SAM. 18/09  DIM. 19/09 

 DIM. 17/10  SAM. 31/07 

 SAM. 17/07  DIM. 18/07 

 SAM. 24/07 

 SAM. 02/10 

 DIM. 21/11  DIM. 05/12 

 DIM. 14/11  SAM. 27/11 

 DIM. 19/12  SAM. 11/09 

 SAM. 09/10  DIM. 26/09 

 SAM. 25/09 

 SAM. 11/12 

 DIM. 8 / 22 AOÛT 
 SAM. 14 / 24 AOÛT 

 SAM. 4 SEPT. 
 DIM. 12 /26 SEPT. 

 DIM. 3 / 24 / 31 OCT. 

 SAM. 16 OCT. 

 SAM. 6 / 13 / 20 NOV. 
 DIM. 28 NOV. 

 SAM. 4 / 18 DÉC. 
 DIM. 12 DÉC. 
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La scénographie est pensée par 
l’architecte mexicain Mauricio 
Rocha, qui est l’auteur du 
formidable studio de briques  
de la photographe à Mexico.

SALLY GABORI
Juin – Octobre 2022

La Fondation Cartier pour l’art 
contemporain présente de juin 
à octobre 2022 la première 
exposition personnelle de l’artiste 
Sally Gabori hors de l’Australie.

Née autour de 1924, 
Mirdidingkingathi Juwarnda  
Sally Gabori commence à peindre 
en 2005. À quatre-vingts ans 
passés, en quelques années  
d’une rare intensité créatrice, 
elle élabore une œuvre lumineuse 
et profondément originale.
Appartenant au peuple Kaiadilt 
originaire de l’île de Bentinck  
au nord de l’Australie dans  
le golfe de Carpentaria, Sally 
Gabori a néanmoins vécu la plus 
grande partie de sa vie sur l’île 
voisine de Mornington avec  
sa communauté, déplacée en 1948 
par des missionnaires. Jusqu’à 
son départ pour Mornington, 
Sally Gabori a vécu le mode de 
vie traditionnel du peuple Kaiadilt, 
chargée notamment de l’entretien 
des pièges à poissons en pierre 
qui jalonnent les rivages de l’île  
et du tressage de paniers en fibres 
naturelles.  Lorsqu’elle se lance 
dans la peinture, ce sont les lieux 
de son île natale, qu’elle n’a pas 
revue depuis près de soixante ans, 
qu’elle peint sans relâche. 
Loin de toute tentative de 
reconstitution géographique  
ou narrative, ses œuvres picturales  
sont avant tout le témoignage 
d’un imaginaire à l’horizon illimité, 
d’une impressionnante liberté 
formelle, nourrie par les variations 
infinies de lumière sur le paysage 
que suscite le climat violemment 
contrasté du golfe de Carpentaria. 
Combinaison de couleurs, jeu de 
formes, superposition de surfaces, 
variation de formats : Sally Gabori, 

PROGRAMMATION 2021-2022

GRACIELA ITURBIDE
Février – Mai 2022

De février à mai 2022, la Fondation 
Cartier pour l’art contemporain 
présente la première exposition 
importante à Paris de la photographe 
mexicaine Graciela Iturbide depuis 
près de quarante ans.

Née en 1942 à Mexico où elle 
vit toujours, Graciela Iturbide 
est une figure emblématique 
de la photographie latino-
américaine – elle reçoit en 
2008 la plus haute distinction 
photographique, le prix Hasselblad. 
Elle s’initie à son art dans les 
années 1970 aux côtés  
de Manuel Àlvarez Bravo qu’elle 
suit dans ses voyages et crée 
alors une œuvre originale, à la fois 
lyrique et empreinte de pudeur,  
où le quotidien côtoie l’insolite. 
Graciela Iturbide s’intéresse aux 
traditions ancestrales mexicaines, 
à l’importance des rituels ruraux, 
à la dimension symbolique des 
paysages et des objets, aux 
femmes et à leur place au sein  
de la société. 
Au fil des années, ses prises 
de vues se vident peu à peu de 
toute présence humaine pour 
porter une attention plus grande 
aux textures et aux matériaux, 
révélant le lien métaphysique  
qui unit l’artiste aux choses,  
à la nature et aux animaux. 

L’exposition présentera ses 
iconiques portraits d’Indiens 
Seri du désert de Sonora, ses 
images de femmes zapotèques 
de Juchitán dans la province 
d’Oaxaca, sa série de ciels 
obscurcis de vols d’oiseaux, 
ainsi qu’un grand nombre de 
photographies récentes moins 
connues. Graciela Iturbide 
réalisera également une nouvelle 
série en couleurs spécialement 
pour l’exposition. 

pendant les neuf années au cours 
desquelles s’étend son activité 
artistique, explore comme en 
accéléré les multiples ressources 
de l’expression picturale. 
À sa disparition, en 2015,  
elle laisse une œuvre qui fascine 
à la fois par son caractère 
spontané et par son absolue 
originalité, une œuvre sans 
attache apparente avec d’autres 
courants esthétiques, notamment 
au sein de la peinture aborigène 
contemporaine. Une rétrospective 
majeure de son œuvre a été 
présentée à la Queensland Art 
Gallery à Brisbane en 2016 puis  
à la National Gallery of Victoria  
à Melbourne en 2017. Ses œuvres 
sont aujourd’hui présentes dans 
les plus importantes collections 
publiques australiennes.

L’exposition à la Fondation Cartier 
est la première de Sally Gabori 
hors de l’Australie. Elle présente 
une large sélection des œuvres 
de Sally Gabori, notamment les 
exceptionnels grands formats 
(jusqu’à six mètres) qui ont 
jalonné sa production artistique. 
Grâce notamment au prêt 
exceptionnel de tableaux par  
les principaux musées australiens, 
l’exposition permet au public  
de faire la découverte d’une artiste 
dont l’œuvre, profondément 
ancrée dans les traditions  
de son peuple, témoigne  
d’une extraordinaire modernité 
picturale. L’exposition, nourrie par 
la participation à son élaboration 
de la famille de l’artiste et de 
la communauté Kaiadilt, est 
complétée par la projection d’un 
film tourné spécialement sur les 
îles de Bentinck et Mornington  
et qui témoigne de l’important legs 
culturel laissé par Sally Gabori  
aux nouvelles générations Kaiadilt.

PARIS
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les deux institutions, Les Citoyens 
propose, à travers le regard 
singulier d’un artiste, un voyage 
dans une collection unique.
Répondant à l’invitation  
de la Fondation Cartier pour l’art 
contemporain et de Triennale 
Milano, Guillermo Kuitca met 
en scène un choix personnel  
de 120 œuvres de la collection  
de l’institution parisienne.  
Au gré de sa sensibilité, l’artiste 
argentin associe installations, 
peintures, sculptures, céramiques, 
vidéos et dessins pour créer une 
cosmogonie composée d’œuvres, 
d’artistes, d’animaux et d’objets 
où la figure humaine est souvent 
représentée, dans sa relation aux 
autres et au Monde. Explorant  
l’idée du groupe, du collectif, 
de la communauté à travers  
une grande diversité de créations 
contemporaines pour la plupart 
jamais montrées en Italie, 
l’exposition propose au visiteur  
un parcours sensible et surprenant,  
riche de rencontres esthétiques 
nouvelles.
Les Citoyens est une création totale, 
une exposition-œuvre pour laquelle 
Guillermo Kuitca signe non seulement  
le choix des œuvres, mais aussi  
leur mise en espace en résonnance 
avec l’architecture de Triennale 
Milano et son propre univers pictural. 
Façonnée par l’artiste, l’exposition 
devient une création en soi.

PROGRAMMATION 2021-2022

La Fondation Cartier  
pour l’art contemporain  
et Triennale Milano ont initié  
en 2019 un partenariat  
de huit ans, pour présenter  
ensemble une programmation  
d’expositions, de conférences 
et de spectacles vivants 
dans les espaces du Palazzo 
dell’Arte à Milan.

LILLE MILAN

LES VIVANTS
Avril – Septembre 2022

Les Vivants nous invite à oublier 
notre anthropocentrisme afin 
de réinventer, avec empathie 
et humilité, notre relation aux 
animaux et aux plantes. Il s’agit 
ainsi d’apprendre, à rebours de 
notre tradition occidentale, à les 
considérer, enfin, comme nos 
grands égaux dans un monde 
commun, celui des vivants.  

L’exposition convoque un groupe 
d’ambassadeurs – artistes ou 
scientifiques – que la fascination 
pour l’altérité et la beauté 
énigmatique du monde des vivants 
a engagé dans une profonde 
quête personnelle – intellectuelle, 
esthétique et existentielle. 
Elle présente notamment  
un ensemble unique d’œuvres 
d’artistes de peuples dits 
autochtones (Nivaklé, Yanomami, 
Warli) dont l’expérience de la 
relation d’égalité entre les humains 
et non-humains est le fruit d’une 
tradition millénaire dont nous 
avons tout à apprendre.
Les Vivants prolonge et reprend 
ainsi une série d’expositions de la 
Fondation Cartier, qui réinterroge 
la place que l’homme occidental 
s’est attribuée au sommet d’une 
prétendue pyramide des êtres 
vivants et des cultures : Yanomami, 
l’esprit de la forêt (2003), Terre 
Natale, Ailleurs commence ici (2008), 
Histoires de voir (2012), Bernie 
Krause, Le Grand Orchestre des 
Animaux (2016) et, plus récemment, 
Nous les Arbres (2019). Elle réunit 
un ensemble important d’œuvres 
majeures de la collection  
de la Fondation Cartier. 
Sous le commissariat de 
l’anthropologue Bruce Albert,  
cette exposition majeure s’inscrit 
dans le cadre d’UTOPIA, la 6e édition  
thématique de lille3000 qui se 
tiendra d’avril à septembre 2022.

TRIENNALE MILANO

LES CITOYENS, UN REGARD  
DE GUILLERMO KUITCA 
SUR LA COLLECTION 
DE LA FONDATION 
CARTIER POUR L’ART 
CONTEMPORAIN
6 mai – 12 septembre 2021

La Fondation Cartier pour l’art 
contemporain et Triennale  
Milano présentent, du 6 mai  
au 12 septembre 2021, l’exposition 
Les Citoyens créée par Guillermo 
Kuitca. L’artiste argentin met  
en scène les œuvres de 28 artistes 
de la collection de la Fondation 
Cartier pour interroger l’idée  
du collectif, du groupe,  
de la communauté. Deuxième 
exposition présentée dans  
le cadre du partenariat entre  

TRI POSTAL

Vue de l’exposition Les Citoyens, Un regard de Guillermo Kuitca sur la Collection de la Fondation Cartier  
pour l’art contemporain. Triennale Milano, 2021.
Photo © Andrea Rossetti
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RAYMOND DEPARDON,  
LA VITA MODERNA
Octobre 2021 – Mars 2022

En partenariat avec Triennale 
Milano, la Fondation Cartier  
pour l’art contemporain présente  
la première exposition personnelle 
en Italie du photographe  
et réalisateur français Raymond 
Depardon. Spécialement conçue 
par l’artiste pour Triennale Milano, 
avec la complicité de l’artiste 
français Jean Michel Alberola, 
l’exposition poursuit le dialogue 
entamé par Raymond Depardon 
et la Fondation Cartier depuis 
les années 1990, reflétant ainsi 
l’importance de l’œuvre du 
photographe dans sa collection. 
Raymond Depardon y met  
en avant la continuité entre les 
paysages et la culture italiennes  
et françaises à travers des séries  
d’images célèbres mais aussi 
des ensembles exposés pour 
la première fois au public. 
L’exposition s’articule autour 
de plusieurs dualismes : des 
contrastes d’échelle, la présence 
intermittente de la figure humaine, 
la couleur et le noir et blanc,  
et l’opposition entre univers rural 
et urbain. 

Dans le cadre de l’ambition 
géoculturelle du partenariat 
développé entre Triennale Milano 

PROGRAMMATION 2021-2022

SHANGHAI

TREES
9 juillet – 10 octobre 2021 

Le Power Station of Art  
et la Fondation Cartier pour 
l’art contemporain présentent 
à Shanghai l’exposition Trees. 
Réunissant un ensemble de plus 
de 200 œuvres réalisées par 
près de 30 artistes de Chine, 
d’Amérique Latine, d’Inde, d’Iran 
et d’Europe, cette exposition  
rend hommage aux arbres, sources 
d’inspiration esthétique majeure 
pour les sociétés humaines depuis 
l’aube des temps. Elle se fait 
également l’écho des récentes 
découvertes scientifiques sur 
l’intelligence et la sensibilité 
végétale. À travers un ensemble 
de peintures, de photographies, 
de films, de dessins et d’installations,  
l’exposition réunit les témoignages 
de chercheurs et d’artistes qui ont 
su contempler le monde végétal 
avec émerveillement. Trees révèle 
la beauté et la richesse biologique 

de ces grands protagonistes 
du monde vivant aujourd’hui 
menacés par une déforestation 
massive.
L’exposition Trees a été présentée 
pour la première fois en 2019  
sous le nom Nous les arbres,  
à la Fondation Cartier pour l’art 
contemporain à Paris, où elle  
a connu un succès retentissant. 
Orchestrée avec l’anthropologue 
Bruce Albert, cette exposition  
a réuni une communauté d’artistes,  
de botanistes et de scientifiques, 
tels que Francis Hallé, Stefano 
Mancuso, Luiz Zerbini et Fabrice 
Hyber, qui ont tissé, à travers  
leurs carrières scientifiques  
et esthétiques, un lien fort et intime  
avec les arbres.
Deux ans plus tard, la Fondation 
Cartier pour l’art contemporain 
et le Power Station of Art 
s’associent pour mener plus loin 
le travail d’exploration engagé 
à Paris et créer ensemble une 
nouvelle version de l’exposition 
pour Shanghai. Cette nouvelle 
proposition s’enrichie d’œuvres 
des artistes chinois Huang Yong 
Ping, Hu Liu et Zhang Enli,  
et d’une installation créée par le 
studio shanghaïen de l’architecte 
italien Stefano Boeri qui invite le 
public à pénétrer au cœur de la 
« Ville Forêt de Liuzhou », nouvelle 
forme d’architecture urbaine 
abritant plus de 40 000 arbres.  
À travers un parcours audiovisuel 
qui prolonge l’expérience sensible  
de la visite, l’exposition Trees 
donne la parole aux artistes  
et penseurs qui accompagnent  
le projet. 

et la Fondation Cartier, l’exposition 
La Vita moderna sera également 
présentée au Power Station of Art 
de Shanghai à l’automne 2022.

Raymond Depardon, Marcel Privat, Le Villaret, Le Pont-de-Montvert, Lozère, 1993.
© 2020 Raymond Depardon

Luiz Zerbini, Leque II, 2018. 
Monotype sur papier, 80 × 107 cm. 
Collection de l’artiste, Rio de Janeiro. 
© Luiz Zerbini.  
Photo © Pat Kilgore

POWER STATION OF ART
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Le Grand Orchestre des Animaux, 
créée par le musicien et 
bioacousticien américain  
Bernie Krause et le studio londonien  
United Visual Artists (UVA),  
a été réalisée à l’initiative de la 
Fondation Cartier pour l’exposition 
éponyme présentée à Paris en 2016,  
et a depuis intégré sa collection. 

Depuis près de cinquante ans, 
Bernie Krause a collecté près  
de 5 000 heures d’enregistrements 
sonores d’habitats naturels 
sauvages, terrestres et marins, 
peuplés par près de 15 000 
espèces d’animaux. Très tôt,  
ce musicien de formation  
a découvert l’harmonie musicale 
et l’organisation quasi orchestrale 
de ces espaces sonores, au 
sein desquels chaque espèce 
trouve spontanément sa « niche 
acoustique ». Les recherches de 
Bernie Krause ont aussi révélé que 
le grand orchestre des animaux, 
de plus en plus menacé par 
l’activité humaine, risque d’être 
définitivement réduit au silence. 
UVA a collaboré avec Bernie 
Krause pour créer une installation 
proposant une traduction visuelle 
de ces paysages sonores, invitant 
le public à s’immerger dans une 
méditation esthétique au cœur 
des sons de la nature. 

Cette exposition s’inscrit  
dans le prolongement  
de la collaboration initiée en 2018 
entre le Power Station of Art et 
la Fondation Cartier, qui a donné 
lieu ces dernières années à la 
présentation conjointe à Shanghai 
des expositions A Beautiful 
Elsewhere ; Junya Ishigami, Freeing 
Architecture, et Jean Nouvel, In my 
head, in my eye, belonging…

PROGRAMMATION 2021-2022

The Artists
YOKOO TADANORI

横尾忠則

July 21st Wed – October 17th Sun, 2021
2021年7月21日(水) – 10月17日(日)　主催：カルティエ現代美術財団／特別協力：21_21 DESIGN SIGHT／協力：朝日新聞社

TOKYO

SALEM YOKOO TADANORI,  
THE ARTISTS
21 juillet – 17 octobre 2021

Du 21 juillet au 17 octobre 2021, 
la Fondation Cartier pour l’art 
contemporain présente une 
exposition personnelle de l’artiste 
internationalement reconnu 
Yokoo Tadanori, en partenariat 
avec 21_21 Design Sight à Tokyo. 
Intitulée The Artists, l’exposition 
présente plus d’une centaine de 
portraits d'artistes, penseurs, 
critiques, scientifiques et autres 
personnalités qui ont marqué les 
36 ans d'histoire de la Fondation 
Cartier. Conçue en étroite 
collaboration avec l’artiste,  

la scénographie de l’espace 
souligne la remarquable diversité 
stylistique de la série, produite 
entre 2014 et aujourd’hui. 
Commandées par la Fondation 
Cartier, ces œuvres seront 
exposées pour la première fois 
au Japon, quinze ans après son 
exposition personnelle à Paris. 
The Artists témoigne ainsi des 
relations de longue date tissées  
au sein de la communauté 
artistique qui gravite autour  
de la Fondation Cartier, à travers 
le regard de Yokoo Tadanori. 

BERNIE KRAUSE, 
LE GRAND ORCHESTRE 
DES ANIMAUX
20 novembre 2021 – 22 mai 2022 

La Fondation Cartier pour l’art 
contemporain et le Peabody  
Essex Museum sont heureux  
de présenter pour la première fois  
sur le continent américain  
Le Grand Orchestre des Animaux. 
Cette œuvre immersive célèbre  
la richesse de la biodiversité  
de notre planète et plaide pour  
la préservation de la beauté  
du monde animal. 

Bernie Krause et United Visual Artists, Le Grand Orchestre des Animaux, 2016.
Collection Fondation Cartier pour l’art contemporain. Photo © Luc Boegly

21_21 DESIGN SIGHT

PEABODY ESSEX MUSEUM 

© Yokoo Tadanori
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PARTENAIRES MÉDIAS
Chaîne publique culturelle, ARTE s’engage sur des thématiques chères au public,  
en offrant un regard complet et des repères sur l’actualité du monde qui nous 
entoure et se transforme. Création, diversité et ouverture sont au cœur des 
programmes de la chaîne : cinéma d’auteur, séries audacieuses, spectacles vivants, 
information, documentaires culturels, découverte et science, investigation  
et histoire… Tous les thématiques sont représentés sur ARTE ! ARTE est très 
heureuse de s’associer à l’exposition Damien Hirst, Cerisiers en Fleurs à la Fondation 
Cartier pour l’art contemporain.
En savoir plus: arte.tv 

 Fondé en 2008 par Lucie Beudet et David Creuzot, Konbini est le leader  
de l’information et du divertissement auprès des moins de 30 ans en France,  
qui réunit plus de 27 millions de personnes autour de ses contenus chaque mois. 
Média de référence, Konbini a su convaincre et engager toute une génération  
en proposant des publications créatives inédites grâce à des propositions 
journalistes innovantes toujours soucieuse de respecter les valeurs de progrès,  
de diversité et de protection de la planète. Konbini a le plaisir de s’associer  
à la Fondation Cartier pour l’exposition Damien Hirst, Cerisiers en Fleurs.
En savoir plus : konbini.com 

TROISCOULEURS est un magazine culturel à dominante cinéma, mensuel  
et gratuit, édité par mk2. Il relaie et soutient le meilleur de l’actualité culturelle, 
et en explore les dernières tendances dans des dossiers et reportages fouillés. 
Distribué dans toutes les salles du réseau mk2 et dans plus de 250 lieux de culture,  
il s’attache à rendre accessible au plus grand nombre toutes les formes d’art 
et à valoriser un cinéma créatif et innovant à travers des contenus décalés, 
pédagogiques et engagés. Après avoir célébré les 30 ans de la Fondation Cartier  
et collaboré à l’occasion de plusieurs expositions, TROISCOULEURS a le plaisir  
de s’associer à l’exposition Damien Hirst, Cerisiers en Fleurs.
En savoir plus : troiscouleurs.fr

Depuis 1986, Les Inrockuptibles s’illustrent par leur exigence rédactionnelle,  
la singularité de leurs partis pris et leur esprit d’indépendance. Ils se sont affirmés 
comme l’un des médias de référence dans le domaine culturelle. Défricheurs  
et prescripteurs, ils partagent avec impertinence leurs découvertes, et accompagnent  
la création artistique. Fidèle partenaire de la Fondation Cartier pour l’art contemporain,  
Les Inrocks sont fiers d’être associés à l’exposition Damien Hirst, Cerisiers en Fleurs,  
du 6 juillet 2021 au 2 janvier 2022 à la Fondation Cartier pour l’art contemporain. 
En savoir plus : lesinrocks.com

France Inter, 1re radio de France, assure pleinement sa mission de chaine 
généraliste de service public en fédérant un public toujours plus large. Éclectique, 
elle s’intéresse à toutes les disciplines, mélange les générations et cultive  
le goût de la découverte. La diversité de ses programmes, ses grands rendez-vous  
d’information, son univers digital, ainsi que la place accordée à l’humour  
en font une radio unique, moderne, créative et accessible à tous. France Inter 
tient aussi à jouer un rôle actif dans la vie culturelle et a tout naturellement choisi 
d’accompagner la Fondation Cartier pour l’art contemporain avec l’exposition 
Damien Hirst, Cerisiers en Fleurs (du 6 juillet 2021 au 2 janvier 2022). 
Un événement à vivre suivre sur France Inter et franceinter.fr

PARTENAIRE HORS MÉDIA :  
Avec le soutien du partenaire A.R.T
art-assurance.com

http://arte.tv
http://konbini.com
http://troiscouleurs.fr
http://lesinrocks.com
http://franceinter.fr
http://art-assurance.com
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INFORMATIONS PRATIQUES

EXPOSITION
La Fondation Cartier est ouverte tous les jours  
de 11 h à 20 h, sauf le lundi.  
Nocturne le mardi jusqu’à 22 h.

ACCÈS
261, boulevard Raspail 75014 Paris
—  Métro Raspail ou Denfert-Rochereau  

(lignes 4 et 6)
—  RER Denfert-Rochereau (ligne B)
—  Bus 38, 68, 88, 91
—  Station Vélib’ et stationnement réservé  

aux visiteurs handicapés devant  
le 2, rue Victor Schoelcher

CONDITION DE VISITE
Pour protéger votre santé et celle de votre entourage,  
la Fondation Cartier adapte ses conditions de visite :
 
—  le port du masque est obligatoire, à partir de 11 ans,  

dans les espaces d’exposition
—  l’achat des billets se fait en ligne sur  

fondation-cartier.tickeasy.com  
avec réservation sur créneau horaire 

—  la jauge des visiteurs est restreinte 
Merci de respecter le créneau horaire que vous aurez choisi pendant  
votre réservation.

—  les médiateurs de la Fondation Cartier vous 
accompagneront pour vous aider à respecter ces 
consignes et rendre votre visite la plus agréable possible

VISITEURS INDIVIDUELS
—  Plein tarif 11 € 
—  Tarif réduit* 7,50 €  

* Moins de 25 ans, étudiants, seniors (plus de 65 ans), demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires des minima sociaux, Maison des artistes, institutions 
partenaires, ministère de la Culture

—  Gratuit*  
Moins de 18 ans, étudiants (uniquement le mardi pendant la nocturne,  
de 18 h à 22 h), Laissez-passer Fondation Cartier, carte Icom, carte de presse, 
carte d’invalidité

Visite guidée payante le mercredi et le jeudi à 16 h.  
Réservation en ligne. Durée : environ 45 min

ACCUEIL DES GROUPES 
Nous accueillons les groupes sur demande du mercredi  
au vendredi, de 12 h à 18 h et le mardi jusqu’à 20 h. 

VISITE LIBRE
—  Plein tarif 9 € / pers.
—  Seniors  5 € / pers.
—  Scolaires  4 € / pers.
Minimum 10 personnes

Consulter le calendrier sur  
fondationcartier.com/informations-pratiques/groupes
Réservation obligatoire en écrivant à info.reservation@fondation.cartier.com

ADHÉSION ANNUELLE
Profitez d’un accès gratuit et illimité aux expositions 
et au jardin de la Fondation Cartier.
Avec le Laissez-passer, bénéficiez aussi de visites guidées, 
d’invitations aux événements, de Parcours en famille 
ainsi que d’offres spéciales dans de nombreuses institutions 
culturelles partenaires.

Tarifs et ventes à la librairie et sur l’e-shop
eshop.fondationcartier.com

LES SOIRÉES NOMADES  
& LES NUITS DE L’INCERTITUDE

Programmation complète et réservations sur 
fondationcartier.com/spectacles-vivants
—  Tarif : 12 €
—  Tarif réduit* : 8 €
* Étudiants, moins de 25 ans, seniors (plus de 65 ans), demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires des minima sociaux, Maison des artistes, institutions partenaires, 
ministère de la Culture

Contact (informations)
01 42 18 56 72 (tous les jours de 11 h à 20 h)

LES ATELIERS JEUNE PUBLIC
Programmation complète et réservations sur 
fondationcartier.com/familles-jeune-public
—  Tarif unique : 12 €

LIBRAIRIE
Située sur la mezzanine de la Fondation Cartier, la librairie 
est ouverte de 11 h à 19 h 45 et le mardi jusqu’à 21 h 45. 
Fermeture le lundi.
Le paiement par carte bancaire est privilégié.
Retrouvez également les éditions de la Fondation Cartier 
sur notre boutique en ligne : eshop.fondationcartier.com

JARDIN ET BUVETTE
Le petit jardin de la Fondation Cartier est fragile. 
Nous vous remercions de respecter les règles de visite 
de ce lieu afin de nous aider à protéger son écosystème. 
La buvette est ouverte du mardi au dimanche (selon la météo) 
dans le jardin de la Fondation Cartier. 
Le paiement par carte bancaire est privilégié.

VISITE GUIDÉE AVEC MÉDIATEUR
—  Plein tarif 12 € / pers.
—  Seniors 8 € / pers.
—  Scolaires 5 € / pers.
Minimum 8 personnes 
Durée de la visite : 45 min

Imprimé en Île-de-France, sur du papier issu de forêts gérées durablement. 
Design graphique : deValence | Mise en page : Laurianne Delaville De La Parra

https://fondation-cartier.tickeasy.com/fr-FR/accueil
http://fondationcartier.com/informations-pratiques/groupes
mailto:%20info.reservation%40fondation.cartier.com?subject=
http://eshop.fondationcartier.com
http://fondationcartier.com/spectacles-vivants
http://fondationcartier.com/familles-jeune-public
http://eshop.fondationcartier.com
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