
 

Dossier de presse, mai 2018

Le Jour du Cosmos
de Louise Hervé et Chloé Maillet
Inauguration le samedi 2 juin 2018
Une commande du Jardin des Plantes de Lille, de l’Observatoire de Lille et de l’association Jonckheere 

16h30 : performance 
Serre équatoriale du Jardin des Plantes de Lille, 306 Rue du Jardin des Plantes, 59000 Lille

18h00 : inauguration du Jour du Cosmos
Salle du Patrimoine de l’Observatoire de Lille, 1 impasse de l’Observatoire, 59000 Lille

© artconnexion, Louise Hervé et Chloé Maillet dans la serre équatoriale du Jardin des Plantes de Lille, 2017
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Communiqué de presse

Au cœur du quartier de Moulins à Lille, à peine séparés par un trottoir et un grillage, deux joyaux architecturaux se 
font face : le Jardin des Plantes de la Ville de Lille et l’Observatoire – Laboratoire d’Astronomie de l’Université de 
Lille. Ces deux institutions sont méconnues du grand public, bien qu’elles représentent un patrimoine historique et 
architectural important. Des membres de l’équipe du Jardin des Plantes, de l’Observatoire de l’Université de Lille et de 
l’association Jonckheere ont souhaité valoriser ce patrimoine et faire connaître leurs savoirs et savoir-faire botaniques 
et astronomiques.

Pour mener à bien ce projet, ils ont fait appel à l’action Nouveaux commanditaires* de la Fondation de France. Sur 
une proposition d’artconnexion, structure de production en art contemporain et médiateur-producteur agréé, ils ont 
passé commande au duo d’artistes Louise Hervé et Chloé Maillet, dont le travail se situe autour de la narration et des 
modes de transmission des savoirs.

Pour répondre à cette commande, les artistes ont conçu avec la complicité des commanditaires une performance 
qu’elles leur ont transmise : un récit composé d’histoires des deux lieux et tirant vers la science fiction. 
Le Jour du Cosmos est un nouveau rendez- vous annuel, une fête réunissant le Jardin des Plantes et l’Observatoire. 

Cette commande a été réalisée grâce au soutien de la Fondation de France, de l’Université de Lille et de la Ville de Lille. 

Cette œuvre a été commandée par le personnel du Jardin des Plantes de la Ville de Lille, de l’Observatoire de Lille et 
de l’association Jonckheere.
Elle est soutenue par la Fondation de France, la Ville de Lille et l’Université de Lille. 
Inauguration dans le cadre des Echappées nature, une semaine de curiosités pour redécouvrir notre patrimoine 
naturel, organisées du 26 mai au 6 juin. 

Réservation auprès de jardindesplantes@mairie-lille.fr ou au 03 59 31 29 39

                                                              

Le Jour du Cosmos
Louise Hervé et Chloé Maillet

Inauguration le samedi 2 juin 2018
16h30 : performance 
18h00 : inauguration du Jour du Cosmos

* L’action Nouveaux commanditaires initiée par la Fondation de France permet à des citoyens confrontés à des enjeux de société ou de 

développement d’un territoire d’associer des artistes contemporains à leurs préoccupations par le biais d’une commande. Son originalité repose 

sur une conjoncture nouvelle entre trois acteurs privilégiés : l’artiste, le citoyen commanditaire, le médiateur culturel, agréé par la Fondation de 

France, accompagnés de partenaires publics et privés réunis autour du projet.
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Les acteurs du projet

Les commanditaires 

Les membres du personnel du Jardin des Plantes :

Séverine Bachelet, responsable

Jérôme Bernier, jardinier

Aurélie Duponchelle, médiatrice

Christophe Gadenne, jardinier

Membre du personnel de l’Observatoire : 

Alain Vienne, directeur

Membre de l’association Jonckheere :

André Amossé, président

Médiation - production 

Bruno Dupont, Amanda Crabtree, Marie Pleintel, Louise Marion (artconnexion) 

Les artistes 

Louise Hervé et Chloé Maillet

Les partenaires 

Fondation de France

Ville de Lille

Université de Lille
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Visuel et extrait de la note d’intention des artistes

« Le Jour du Cosmos est un récit qui se déplace dans l’espace, et franchit les délimitations 
entre le jardin et l’observatoire. Il se déplace dans le temps, explorant les épaisseurs 
historiques du lieu, se projette dans le futur grâce à des récits de science-fiction, tels La 
Course Silencieuse, qui envisage des vaisseaux-serres lancés dans l’espace, et aborde des 
projets scientifiques actuels, comme les expériences de culture de plantes en apesanteur. 
Il sera peuplé d’enfants qui trouvent que « ça ressemble à la savane » et d’astronomes qui 
soulignent que « la solution n’est pas complètement générale ». 
Nous voulons ce récit drôle, sérieux, et surtout vivant : un hommage à toutes celles et ceux 
que nous avons rencontré lors de nos journées aux jardins et à l’observatoire. »  

Répétition de la performance Le Jour du Cosmos à la Serre Équatoriale du Jardin des Plantes, 2018
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Louise Hervé et Chloé Maillet
Nées en 1981. Vivent et travaillent à Paris
Représentées par la Galerie Marcelle Alix à Paris

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2018
« L’Iguane », Credac, Ivry

2016
« Spectacle without objects », Kunsthal Aarhus, Danemark
Rond-point projects, Marseille
Cneai, Chatou, France

2014
« Un Passage d’eau », La Passerelle, Brest, France
« Nadine, Michel & Michel », Galerie Marcelle Alix, Paris, France 

2013
« Scholar’s rock », Contemporary Art Gallery, Vancouver, Canada 

2012
« The Exoteric Wall », Kunsthaus Glarus, Suisse 
« Pythagoras and the monsters », Kunstverein Braunschweig, Allemagne
« Attraction étrange », CAC La Synagogue de Delme

2011
« Où l’on incendie le diorama », FRAC Champagne-Ardenne, Reims

2010
« La caverne du dragon ou l’enfouissement », Galerie Marcelle Alix, Paris

EXPOSITIONS COLLECTIVES ET PERFORMANCES (sélection)

 2016
« Je l’offre à Lafayette », performance, Printemps de septembre, Toulouse
« La danseuse barbue », performance, Salon de Montrouge
« L’influence des parages », performance, Chapelle du Quartier Haut, Sète

2015
« Le médium, l’artiste et le somnambule », performance, Musée Picasso, Paris
« Blue grey wall », Physics Room, Christchurch, Nouvelle-Zélande
« The culture of ageing », St James Cavalier Centre for Creativity, Valletta, Malte
«  Echo Chamber », Royal College of Art, Londres, Royaume-Uni
« La performance des saint-simoniens », performance, Hors Piste, Centre Georges Pompidou, Paris

2014
« The Other Sight », CAC Vilnius, Lituanie
« The Response », performance, Whitechapel Gallery, Royaume-Uni
Biennale de Liverpool, Royaume-Uni
« A Fête in Dallas », Dallas Contemporary, USA

2013
« Entre temps... Brusquement, et ensuite », catalogue, Biennale de Lyon
« L’origine des choses », catalogue, La Centrale, Bruxelles, Belgique
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EXPOSITIONS COLLECTIVES ET PERFORMANCES (sélection) -  SUITE

2012
« l’Homme de Vitruve », catalogue,  Credac, Ivry
« Triennale de Paris, Intense proximité », catalogue, Palais de Tokyo, Paris

2011
« Les Marques Aveugles » Centre d’art contemporain de Genève, Suisse
« Revisiting time », catalogue, FRAC Nord Pas-de-Calais

2010
« Dynasty », catalogue, Palais de Tokyo / Musée d’art moderne de la Ville de Paris 

FILMOGRAPHIE

« Spectacles sans objets », diapositives argentiques, super 8 et vidéos transférés sur HD, 33’, 2016
 - Festival Hors-Pistes (Centre G. Pompidou) 2016
« Un passage d’eau », HD, 23’, 2014
 - Festival Les Inattendus Lyon 2016
 - Festival international du film d’environnement, Paris, 2014
 - Festival Première fois, Aix-en-Provence, 2014
 - Fronteira Festival Internacional do Filme Documentário e Experimental, 2014
 - Festival International du film de la Roche sur Yon, 2014
« Un Traité des bains », diaporama argentique, 9’, 2013
« Le Nouveau mur qui saigne », 16mm, 5’, 2012
« Pythagore et les monstres », s8mm, 4’40, 2012
« Un Reconstitution et un Souterrain », s8mm film transféré sur Betanum, 19’, 2010
 - Entrevues, festival de Belfort, 2011
 - Moscow Biennial, 2011
 - Prospectif cinema (centre G. Pompidou) 2011
« Un Projet important », s16mm film et HDcam transféré sur HDcam, 38’, 2009
 - Hors-Pistes Festival (Centre G. Pompidou) 2010
 - Entrevues, Belfort international film festival 2009
 - Bandits-Mages Festival (Bourges) 2009
 - Nemo Festival 2009
 - Forum de l’Image festival (Toulouse) 2009
« Ce que nous savons... »,  s16mm transféré sur digital beta, 44’, 2007
 - Nemo Festival 2007
 - Annonay Festival 2007

PUBLICATIONS

« Spectacles without Objects », Pork Salad Press, vinyle coloré en édition limitée, 2016
« Spectacles without Objects », livre, Pork Salad Press, 2016
« Spectacles sans objets », livre, Editions P, 2016
« Attraction étrange », livre, avec la participation de Stéphane Bérard, Céline Minard, Emmanuelle Pireyre, JRP Ringier, 2013



Un protocole de production artistique innovante

L’action Nouveaux commanditaires initiée par la Fondation de France permet à des citoyens confrontés à des enjeux de 
société ou de développement d’un territoire, d’associer des artistes contemporains à leurs préoccupations en leur passant 
commande d’une oeuvre. Son originalité repose sur une conjonction nouvelle entre trois acteurs privilégiés : l’artiste, le 
citoyen commanditaire et le médiateur culturel agréé par la Fondation de France, accompagnés des partenaires publics et 
privés réunis autour du projet.

Portée par un organisme dédié au mécénat

Les Nouveaux commanditaires sont nés de la rencontre entre le désir d’un artiste et le projet d’une institution. En 1993, la 
Fondation de France a développé un programme culturel en accord avec ses missions : appuyer les initiatives de citoyens 
qui, ensemble, s’emparent des problèmes d’intérêt général ; soutenir en priorité les démarches innovantes, porteuses des 
solutions de demain ; favoriser les rencontres entre les différents acteurs de la société.
Elle voulait par ailleurs inscrire son intervention dans la production artistique. Elle confia cette mission à François Hers, lui-
même artiste, qui cherchait à renouveler les modalités de production artistique, autour de deux enjeux principaux : rappro-
cher la société de ses artistes, et donner une valeur d’usage à l’art en l’ancrant dans des enjeux qui concernent directement 
les citoyens.

Mise en oeuvre sur l’ensemble du territoire, dans des contextes variés

En France, plus de 400 oeuvres ont été produites ou sont en cours à ce jour dans dix neuf régions, pour moitié en zone rurale, 
et dans des contextes extrêmement variés : communes urbaines, sub-urbaines ou rurales, espaces ou institutions publiques 
(lycées, hôpitaux, prisons), associations, etc. L’action Nouveaux commanditaires est également reprise dans des pays euro-
péens, notamment en Belgique, en Italie, en Allemagne, en Pologne et en Norvège.

Huit médiateurs mettent aujourd’hui en oeuvre ce protocole de production artistique en France. Experts sur la scène de 
l’art contemporain, à la fois médiateurs et producteurs, ils accompagnent des citoyens confrontés à un problème tel qu’une 
désertification rurale, la recherche identitaire d’une communauté ou d’un territoire, une perte ou une demande de sens, 
la violence urbaine ou institutionnelle, un besoin d’aménagement ou de revitalisation des liens sociaux, pour passer com-
mande d’une oeuvre à un artiste qui va prendre en compte les souhaits et besoins exprimés.

Des artistes aux pratiques les plus variées, souvent de renommée internationale, s’y sont investis, tels que Sarkis, Rémy 
Zaugg, Tadashi Kawamata, Michelangelo Pistoletto, John Armleder, Ettore Spalletti, Jessica Stockholder, Cécile Bart, Jean-Luc 
Moulène, Shigeru Ban, Claude Lévêque, Jan Kopp, Didier Marcel, Yona Friedman, Matali Crasset, Bertrand Lavier, Christo-
pher Wool, Jean-Luc Vilmouth…

La production d’une oeuvre élaborée dans le cadre des Nouveaux commanditaires réunit de nombreux partenaires, acteurs 
privés et publics d’un même territoire. Les communes sont les plus nombreuses, aux côtés du Ministère de la Culture et de 
différents autres services de l’Etat, des entreprises privées, des conseils généraux, des conseils régionaux, des associations…

www.nouveauxcommanditaires.eu

L’action Nouveaux commanditaires de la Fondation de France
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Sélection de commandes Nouveaux commanditaires 
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MATALI CRASSET / Capsule 
2003, micro-architecture, base de loisirs de Caudry 

Une association de colombophiles passe commande d’un 
pigeonnier pour interpeller les nouvelles générations 
et leur donner le désir de continuer à faire vivre une 
tradition séculaire. Soucieuse d’allier dans ses créations 
tradition et modernité, Matali crasset a conçue une forme 
en capsule pour l’œuvre, en référence aux pigeonniers 
de la haute antiquité égyptienne. La structure interne, à 
partir de laquelle peut s’organiser la mise en place des 
différents espaces fonctionnels, évoque celle d’un arbre, 
reposoir naturel des volatiles.

ERWIN WURM / Bob
2013, micro-architecture, Lille 

La Maison de l’architecture et de la ville, rejointe par 
la SPL Euralille, a souhaité faire appel à un artiste pour 
valoriser la place François Mitterrand, encadrée par le 
centre commercial, le parc Matisse et la gare Lille Europe. 
La commande s’est orientée vers l’aménagement d’un 
micro-restaurant. Cet équipement répond à la fois au 
besoin d’un espace de convivialité et à l’absence d’une 
offre de restauration de qualité à proximité. Erwin Wurm 
a conçu une œuvre pérenne à la forme étonnante et 
drôle qui détourne un marqueur fort de l’identité du 
Nord, la baraque à frites.

JYLL BRADLEY / Le jardin hospitalier
2015, photographies, design, CHRU Lille

Des membres du personnel du CHRU ont souhaité faire 
appel à un artiste pour valoriser la requalification d’un 
couloir qui va devenir un des principaux accès à l’Hôpital 
Roger Salengro, suite à l’ouverture d’une entrée en 
façade Est. L’objectif de la commande est de faire de ce 
couloir une liaison efficace entre la nouvelle entrée et 
l’accueil, mais aussi de transformer la circulation captive 
en expérience positive, en suggérant une impression de 
promenade et d’apaisement. Jyll Bradley propose un 
projet qui s’inspire de l’histoire des jardins botaniques 
lillois et qui mêle photographies, design et interface 
interactive. 



artconnexion est une structure indépendante créée en 1994 dont l’objectif est de mettre en place des projets d’art 
contemporain, d’en assurer la production et la médiation. 
Le siège de l’association (loi 1901) au 9 rue du Cirque à Lille est un espace de recherche et d’expérimentation artistique, 
un lieu d’exposition et de rencontre avec le public.

La production et la médiation - artconnexion s’intéresse à la place de l’art hors des institutions et à la rencontre de 
l’artiste avec un public ‘non-initié’. Elle invite les artistes à réaliser à Lille, dans la région ou ailleurs, un projet spécifique 
pour un lieu spécifique. 
Ces actions se trouvent renforcées depuis 2000 grâce au rôle de médiateur-producteur agréé que lui a confié la 
Fondation de France dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires. Afin de favoriser le dialogue entre la société et 
les artistes, ce programme permet à des citoyens de prendre l’initiative d’une commande à des artistes contemporains.

Espace de recherche et d’expérimentation artistique – en plus de l’espace d’exposition du rez-de-chaussée et du 
premier étage (« project room ») du 9 rue du Cirque, artconnexion propose aux artistes différents lieux à investir dont 
certains dans l’espace public.

Partenaires - artconnexion bénéficie depuis 1995 du soutien de la Ville de Lille, de la DRAC Nord-Pas de Calais (Ministère 
de la culture et de la communication), du Conseil Régional Haut-de-France, de l’Union Européenne, de la Métropole 
Européenne de Lille, de l’Institut français (Ministère des affaires étrangères), du British Council.
 
Les projets Nouveaux commanditaires sont réalisés dans le cadre d’une convention avec la  Fondation  de  France.
 

Vito ACCONCI – Emmanuelle ANTILLE – Pierre ARDOUVIN – Lise AUTOGENA - Julien BAETE – Bertille BAK – Béatrice BALCOU – 
Philippe BAZIN –  Elisabetta BENASSI – Jean-Daniel BERCLAZ – Franck  BERNHARD – Lisa BLAS – Jérôme BOREL – Julien 
BOUCQ – Véronique BOUDIER – Patrick BOUGELET – Gilbert BOYER – Jyll BRADLEY – Sébastien BRINKS – Gregory 
BUCHERT – Jim BUCKLEY – Ludovic BUREL – BUTZ & FOUQUE – Patrice CARRÉ – Marc-Camille CHAIMOWICZ– Frères 
CHAPUISAT – Anne-James CHATON – Christine CHRISTOPHERSEN – Claude CLOSKY – Hervé COQUERET – Cécile COLLE – 
JORDI COLOMER – Cléa COUDSI – Michel COUTURIER – matali CRASSET – DALZIER + SCULLION – Aurélie DAMON – 
Sophie DEBALLE – Krijn DE KONING – Mark DION – Florence DOLÉAC – Wim DELVOYE – Marie DENIS – Moyra DERBY – 
Christophe DEROUET – Lionel DESCAMPS – Florence DOLÉAC – Peter DOWNSBROUGH – Patrick DUBRAC – Nisha DUGGAL 
– Renaud DUVAL – Sammy ENGRAMER – Thibaut ESPIAU – Chris EVANS – Simon FAITHFULL – Jørund Aase FALKENBERG  
– David FALTOT – Sam FISHER – Nicolas FLOC’H – Léopold FRANCKOWIAK– Hamish FULTON – Bertrand GADENNE –  Sandra 
GIL – Yves GRENET – Rémi GUÉRIN – Fabrice GYGI – Derek HAMPSON – Trond Hugo HAUGEN– Jeppe HEIN – Louise HERVÉ 
et Chloé MAILLET – John HOOPER – Louise HOPKINS – Sadaharu HORIO + KUKI – Kenny HUNTER – Bettina HUTSCHEK 
– Magny JAATUN – Merlin JAMES – Edwin JANSSEN – Adam KALKIN – Aï KITAHARA – Jan KOPP – Hugo KOSTRZEWA –  
Vincent LAMOUROUX – Bernard LALLEMAND – Mathieu LAURETTE – Yvan LE BOZEC – Élise LECLERCQ – Hannah LEES – 
Emilio LÓPEZ-MENCHERO – Ariane LOZE –  Tracy MACKENNA – Stéphane MAGNIN – Émilie MALTAVERNE – Mathieu MANCHE – 
François MARCADON – Didier MARCEL – Kinya MARUYAMA – Catherine MELIN – Ludovic MENNESSON – Elena 
MONTESINOS – Maria MONTESI – Andy MOOR – Mana MORIWAKI – Liliana MOTTA - Grégoire MOTTE – Matt MULLICAN – 
Jean-Marc MUNERELLE – Michelle NAISMITH & Hubert MARÉCAILLE – Kinuto NAITO – Maurizio NANNUCCI – Nathalie 
NOVARINA – Géraldine PASTOR-LLORET – Simon PATTERSON – Giuseppe PENONE – Bruno PERSAT – Antoine PETITPREZ –
Françoise PÉTROVITCH – Anne-Émilie PHILIPPE – Michael PINSKY – Justine PLUVINAGE 
–  Denis PRISSET – Cyprien QUAIRIAT – QUBO GAS – PIERRE REDON – Cécile RICHARD– Fabien 
RIGOBERT –  Christian RIZZO  –  Anna ROOS  –  Kurt RYSLAVY  –  Éléonore SAINTAGNAN  – Fred 
SANDBACK – Miranda SHARP – John SKINNER – Bob & Roberta SMITH – SOCIÉTÉ VOLATILE (Arnaud 
VERLEY et Philémon VANORLÉ) – Nedko SOLAKOV – Pierrick SORIN – Janusz STEGA – Edward 
STEWART – Sidney STUCKI – STUDIO 21BIS –  Adrien TIRTIAUX – Laurent TIXADOR – Ingrid TOOGOOD 
HOVLAND – Gavin TURK – Maria VAIEDELICH –  Ionna VAUTRIN – Marjorie VAN HALTEREN – 
Sébastien VÉDIS – Thierry VERBEKE – Cécile WESOLOWSKI – Cathy WILKES – Erwin WURM – Aki YANAKA – Léonie YOUNG     
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# Rendez-vous :

16h30 : performance  
Serre équatoriale du Jardin des Plantes de Lille, 306 Rue du Jardin des Plantes, 59000 Lille

18h00 : inauguration du Jour du Cosmos  
Salle du Patrimoine de l’Observatoire de Lille, 1 impasse de l’Observatoire, 59000 Lille
Réservation auprès de jardindesplantes@mairie-lille.fr ou au 03 59 31 29 39

# Accès
Métro : Ligne 2- arrêt Porte de Douai
Bus : L1 - arrêt Lille Gaston Berger

# Contacts presse artconnexion / Amanda Crabtree / Louise Marion / 03 20 21 10 51 

# Suivez-nous 

artconnexion bénéficie du soutien de la ville de Lille, de la Région Hauts-de-France, de la DRAC Nord-Pas de-Calais-
Picardie, de l’Institut français – Métropole Européenne de Lille et de la Fondation de France.
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Infos pratiques


