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Le Centre des monuments nationaux présente, dans le cadre de 
Renaissance(s] en Centre-Val de Loire, les expositions 

« Folies mélodiques », sculptures sonores de Cécile Le Talec et 
« Commissariat pour un arbre #6 », une proposition  

de Mathieu Mercier 
au château de Bouges du 7 juillet au 13 octobre 2019 
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Communiqué de presse  
 
 
La double exposition Folies Mélodiques et Commissariat pour un arbre #6 propose 
de parcourir et découvrir l’environnement naturel du château de Bouges, avec 
son jardin de fleurs, ses jardins à la française et son parc paysager, dans une 
expérience immersive, visuelle, sonore et olfactive.  
 
Les sculptures sonores de Cécile Le Talec se présentent en diptyque sous le titre Folies 
mélodiques. Créées spécialement pour le jardin de fleurs et le parc du château, elles 
s’inspirent et se nourrissent du site.  
L’enregistrement des pulsations électriques des fleurs du jardin (dahlias, iris, roses, 
œillets…), de sondes de croissance des arbres (tilleul, érable, chêne, bouleaux, ginkgo, 
séquoia) et des chants des oiseaux qui peuplent le parc, constitue la matrice de la forme 
sculptée donnée à voir à l’orée du parc paysager. Dans cet objet, retourné au silence, qui 
ouvre vers l’immensité paysagère, se rejoignent le végétal et l’animal, mais aussi la terre dans 
laquelle il prend désormais racine, et le ciel avec lequel il entre en dialogue, pour proposer 
un moment de parfaite contemplation.  
 
En contrepoint, Commissariat pour un arbre #6 propose une centaine d’œuvres-nichoirs 
créées par autant d’artistes, et rassemblées par l’artiste Mathieu Mercier. Cette seconde 
partie de l’exposition invite le promeneur à regarder vers les cimes des arbres remarquables 
et à parcourir physiquement le parc paysager qui les abrite.  
 
L’ensemble constitue un parcours-promenade à la découverte et à l’écoute du parc paysager 
en partie dessiné entre 1897 et 1909 par Henri et Achille Duchêne.  
 
 
Ces expositions, produites par le Centre des monuments nationaux, ont reçu le soutien de la Ville de 
Levroux, du Crédit Agricole Centre Ouest, des Vins du Centre-Loire et la participation d’Eternal 
Network. 
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Note d’intention de Cécile Le Talec  
 
 « Folies mélodiques est une œuvre composée à partir du paysage sonore dans lequel 
l’architecture XVIIIe siècle du château se love.  
 
Cette œuvre s’inscrit dans le prolongement de mes recherches développées depuis de 
nombreuses années, qui interrogent les rapports qu’entretiennent la musique, le langage, 
l’écriture et le territoire.  
 
Folies Mélodiques a été pensée en écho au parc paysager, au jardin de fleurs (jardin 
bouquetier) ainsi qu’en référence aux représentations animalières, peintures, gravures, qui 
ponctuent le parcours du visiteur (hôte) du château.  
Cette collection d’œuvres qui représentent des scènes de chasses, des chasses à courre, des 
études animalières et ornithologiques, des études d’oiseaux d’ornement ainsi que des 
verdures, a nourri le projet de sculptures… 
 
Folies mélodiques, œuvre diptyque, est invisible mais néanmoins audible. Installés dans le jardin 
de fleurs, des haut-parleurs diffusent une composition sonore inédite : Dance-Flœurs.  
 
Cette composition a été réalisée d’une part, à partir d’enregistrements des pulsations 
électriques émises par les plantes au moment de leur croissance (dahlias, iris, roses, œillets, 
pensées), d’une part à partir des enregistrements des ondes de croissance des arbres (tilleul, 
érable, chêne, bouleaux, ginkgo, séquoia) et enfin à partir d’enregistrements des chants des 
oiseaux qui peuplent le parc (coucou, mésanges, pies, merles, faisans).  
 
Des capteurs oot été fixés sur les plantes et les arbres afin de capter leurs pulsations. Ces pulsations 
électriques ont été enregistrées numériquement et écrites sous la forme de spectrogrammes. Ces 
écritures spectrographiques ont ensuite été traduites… sous la forme de notes et de partitions 
musicales. J’ai ensuite attribué un instrument à chaque fleur, chaque arbre, chaque oiseau…afin de 
composer cet « oratorio pulsé ».   
 
L’œuvre Dance-Flœurs offre au visiteur une composition musicale immersive dont les 
interprètes de l’orchestre sont invisibles… Leurs voix sont naturellement, à l’oreille nue, 
inaudibles.  
Les fleurs, les arbres sont vivants : ils parlent, ils chantent immobiles, ils nous enchantent, 
nous nourrissent, nous soignent et nous survivent… Cette mélodie, construite à partir de 
leurs pulsations, constitue un véritable chœur silencieux qui nous accompagne et nous 
submerge en silence.  
 
La sculpture ombrière constitue le second volet du diptyque Folies mélodique. Elle donne à 
voir en silence, l’écriture vibratoire et spectrographique des pulsations vivantes du parc 
précédemment découvertes dans le jardin de fleurs.  
 
Elle s’est construite en écho à la composition musicale Dance-Flœurs audible dans le jardin de 
fleurs. Les spectrogrammes des enregistrements des pulsations des plantes, arbres et 
oiseaux ont été extraits afin de constituer une transcription sous la forme d’une écriture 
graphique.  
 
En référence aux « volières » qui accueillaient, dans les parcs, les oiseaux d’ornement, au 
XVIIIe siècle, cette scultpure se présente comme une « folie », une architecture d’ornement 
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qui propose des « points de vues » sur le paysage. Une volière (faisanderie) accueille dans les 
sous-bois du parc, un couple de faisans argentés*.  
 
La sculpture Folie mélodiques s’expose comme une architecture, une folie, une ombrière, une 
fenêtre, un cadre, et enfin comme une horloge solaire…contemporaine. Elle propose un 
point de vue, point de fuite. La forme du dessin spectrographique, écrit dans le parc du 
château la partition invisible du paysage dessiné dans lequel nous sommes inscrits.  
L’architecture/sculpture/ partition traduit par les lignes du dessin (épuré) la mélodie du lieu. 
L’ombre projetée au sol du dessin et de son contour est perpétuellement changeante au 
rythme du soleil, du jour, du temps et des saisons.  
 
Folies Mélodiques donne à voir la musique de ce qui nous entoure en silence. » 
 

Cécile Le Talec 
 

*Ces « folies » inutiles, n’avaient d’autres fonctions au XVIIIe siècle que de souligner l’architecture et 
le dessin du paysage. Le paysage, le jardin, comme représentation de la « cosa mentale ». Ces 
oiseaux ainsi que les zoos. Le nom commun de Faison a pour racine étymologique et mythologique 
‘Phoenix’ (‘Phase’).  
 
 
 
Cécile Le Talec – note biographique  

 
Cécile Le Talec, née en 1962 à Paris, vit et travaille en région 
Centre et à Paris. Elle travaille depuis de nombreuses années 
autour des rapports qu’entretiennent la parole, la musique, le 
paysage, le territoire et l’écriture. Ses œuvres se nourrissent des 
bruits, des sons et des paroles qu’elle expose sous la forme 
d’environnements sonores, sculptures, installations, films vidéo, 
photographies et dessins/partitions. Depuis 2001, elle mène une 
recherche sur les langues sifflées*, bourdonnées, tambourinées, 
les instruments parlants et langues miroirs qui l’ont menée aux 
Canaries, au Mexique, en Chine, en Sibérie/ République Touva, en 
Inde et au Japon.  
Ses œuvres ont été présentées dans des institutions, centres 

culturels français et musées à l’étranger (Chine, Mexique, Pologne, Espagne, Allemagne, 
Belgique…), dans de nombreux musées de France, centre d’art contemporain, fonds 
régionaux d’art contemporain (Bretagne, Champagne-Ardenne, Alsace…) dans le cadre 
d’expositions collectives et personnelles et figurent parmi de nombreuses collections 
publiques et privées.  
En 2018, ses œuvres et installations sonores ont été exposées à l’Abbaye de Cluny gérée par 
le Centre des monuments nationaux, au château de Chinon, au Frac IDF Le Plateau et enfin 
au Centre Pompidou dans le cadre de l’évènement « Le Pouvoir des Émotions ».  
 
*Le langage sifflé, utilisé en particulier en montagne par les bergers, se substitue à la langue 
parlée dans des environnements où les sifflements sont plus efficaces.  
 
http://cecileletalec.com 
https://player.vimeo.com/video/267980962  

http://cecileletalec.com/
https://player.vimeo.com/video/267980962
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Commissariat pour un arbre #6 de Mathieu Mercier 
 
« Commissariat pour un arbre #6 » présente 100 nichoirs d’artistes, designers et 
architectes rassemblés par l’artiste Mathieu Mercier et exposés dans le parc du 
Château de Bouges du 7 juillet au 13 octobre 2019.  
 
Depuis le début de sa carrière, Mathieu Mercier mène une réflexion sur la définition de la 
place de l’objet, à la fois dans l’industrie de la consommation et dans le champ de l’art. Sa 
recherche se traduit par un questionnement permanent sur les fonctions symboliques et 
utilitaires des objets. 
 
Mathieu Mercier a initié en 2012 une manifestation intitulée « Commissariat pour un arbre » 
pour laquelle artistes, architectes ou designers sont invités à concevoir des nichoirs. Cette 
forme d’expression libre est une manière singulière et décomplexée de détourner cet abri 
artificiel avec humour et poésie, esthétique et légèreté. 
 
Ainsi que l’a écrit Gabriel Jones, l’un des artistes invités lors de la première édition : «La 
participation de ces artistes a donné lieu à la réalisation de pièces à la fois ludiques, 
intrigantes, reflets de leur travail ou de leur personnalité, chacun à sa manière s’étant 
approprié l’idée du « nid », tour à tour perchoir, mangeoire, piscine, épouvantail... La lecture 
des formes proposées a donné lieu à l’émergence d’œuvres en lien avec le Pop art, le 
Minimalisme, l’Expressionnisme de manière spontanée, sans emprise pour un débat. Le 
rapport décomplexé des artistes résulte en un acte léger et festif (...) ». 
 
Noms des 100 artistes, designers et architectes :  
David Ancelin, Dominique Bailly, Elisabeth Ballet, Paul Bardet, Virginie Barré, David 
Bertocchi, Hervé Bezet, Lilian Bourgeat, Bernard Callet, Vincent Carlier, Philippe 
Cazal, David Michael Clarke, Clédat & Petitpierre, Closky, Eva Clouard, Anne 
Colomes, Emmanuel Combarel, Edith Commissaire, Hervé Coqueret, John Cornu, 
Luis Da Rocha, Laurence De Leersnyder, Alix Delmas, Marie Denis, Pierre Descamps, 
Ligia Dias, Florence Doléac, Noël Dolla, Antoine Dorotte, Ludovis Duchâteau, Sammy 
Engrammer, Eliza Fantozzi, Didier Faustino, Adélaïde Feriot, Francesco Finizio, 
Avelina Fuentes, Sébastien Gouju, Pierre G r a n g é Praderas, Sébastien Gschwind, 
Clarence Guéna, Adrien Guillet, Aïcha Hamu, Nicolas Hérisson, Ibaï Hernandorena, 
Séverine Hubard, Anabelle Hulaut, Lina Jabbour & Guilaume Stagnaro, Armand Jalut, 
Gabriel Jones, Véronique Joumard, Alexis Judic, Laurie Karp, Laurent Le Deunff, 
Camille Le Houezec, Cécile Le Talec, Philippe Lepeut, Olivier Leroi, Gauthier Leroy, 
Nadia Lichtig, Dimitri Mallet, Emilie Maltaverne, Sophie Marthy Edward, Cyrille 
Martin, Damien Mazière, Mathew McCaslin, Karine Meyffret, Nicolas Mussche, Noé 
Nadaud, Serge Onnen, François-Xavier Orsini, Bertrand Parinet, Laurent Perbos, Emilie 
Perotot, Renaud Perriches, Bertrand Planes, Serge Provost, Benoît Pype, Chloé 
Quenum, Camille Raimbault, Anne-Cécile Ratsimbason, Maroussia Rebecq, Hugues 
Reip, Simon Rippol-Hurier, Pascal Rivet, Jérôme Robbe, Maxime Rossi, Christoph 
Rothmeier, Marion Sagon, Loup Sarion, Kristina Solomoukha & Paolo Codeluppi, 
Jeanne Susplugas, Taroop & Glabel, Marc Thébault, Aldéric Trével, Mathias Tujague, 
Olivier Vadrot, Perrine Vigneron, Stéphane Vigny, Jocelyn Villemon, Martin Widmer, 
Amy Williams. 
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Visuels à disposition de la presse 
 

 

  

Loup Sarion Sammy Engramer 

Olivier Vadrot Christoph Rothmeier Ludovic Duchateau 

Mathew Mc Caslin Dominique Bailly Elisabeth Ballet 
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G.Leroy Cledat & Petitpierre 

Luis Da Rocha Cécile Le Talec 

Didier Faustino Ligia Dias 

Virginie Barré Olivier Leroi 
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Informations pratiques 
 
Château de Bouges 
36110 Bouges-le-Château 
Tél : 02 54 35 88 26 
www.chateau-bouges.fr 
 
Horaires  
 
Le parc, les jardins et les communs ‘écuries, selleries, voitures hippomobiles) sont ouvert : 
 
Juillet-Août : Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h45 
Avril - mai-juin / Septembre - octobre : Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h 
Mars et Novembre : Ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h 
 
L’ensemble du domaine est fermé du 1er décembre au 28-29 février et le 1er mai. Le 
monument est ouvert les 1er et 11 novembre.  
 
Horaires des visites commentées du château sur www.chateau-bouges.fr  
 
Tarifs  
 
Plein tarif : 8€ 
Tarif réduit : 6,5€  
 
Gratuité 
Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires) 
18-25 ans (ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non-européens sur le 
territoire de l’Union Européenne) 
1er dimanche du mois de janvier à mars et de novembre à décembre 
Personne handicapée et son accompagnateur, 
Demandeur d’emploi, sur présentation d’une attestation de moins de 6 mois, bénéficiaires 
des minima sociaux, aide sociale 
Journalistes 
 
Accès 
 
En voiture :  
De Vierzon : A 20 jusqu‘à Vatan puis D 2 Bouges-le-Château.  
De Valençay : D 37 
De Châteauroux : D 956 jusqu’à Levroux, puis D 2 Bouges-le-Château. 
 
Coordonnées GPS :  
Latitude : 47.0424 
Longitude : 1.6729 
 
 
 
 

http://www.chateau-bouges.fr/
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Le château de Bouges 
 
En 1759, Charles-François Leblanc de Marnaval acquiert les terres de Bouges. Il fait édifier le 
château de Bouges. L’actuelle demeure rappelle singulièrement le Petit Trianon de Versailles. 
Construction à l’italienne, le château de Bouges illustre avec élégance les arts du XVIIIe 
siècle. Son caractère actuel est dû à l’œuvre d’embellissement réalisée principalement par 
Henri Viguier, Président Directeur Général du Bazar de l’Hôtel de Ville et son épouse qui 
l’ont acquis en 1917. En 1967, Henri Viguier le léguera à la Caisse nationale des monuments 
historiques et des sites (actuellement Centre des monuments nationaux). 
 
Une grande partie du charme du château réside dans son aspect «habité». En toutes saisons, 
des bouquets composés avec les fleurs du jardin bouquetier accueillent les visiteurs. On ne 
peut quitter Bouges sans s’y promener dans son parc de 80 hectares, riche en arbres 
remarquables, aux essences diverses et rarissimes (tulipiers, chênes rouges d’Amérique, 
liquidambars). 
 
Le château de Bouges est ouvert à la visite par le Centre des monuments nationaux et a 
accueilli 19 881 visiteurs en 2018. 
 
 

  
© Philippe Berthé – CMN 
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Le CMN en bref 
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et 
d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent 
quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux. 
Premier opérateur public, culturel et touristique avec plus de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des 
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils 
illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.  
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les 
publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation, 
des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le 
Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent 
la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau, rejoint récemment par des sites confiés 
par d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de l’Institut de France), la chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de 
Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne (Conservatoire du Littoral). Par ailleurs, le CMN 
travaille actuellement avec la ville de Saint-Ouen à l’élaboration d’un projet scientifique pour l’avenir de son château 
et restaure et mène les projets d’ouverture au public de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de Villers-
Cotterêts à l’horizon 2022. 
Enfin, en 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers patrimonial. 
En créant son Incubateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus près de l’innovation. 
Retrouvez le CMN sur  

Facebook : www.facebook.com/leCMN  
Twitter : @leCMN  
Instagram : @leCMN  
YouTube : www.youtube.com/c/lecmn 

 
Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite 
Auvergne-Rhône-Alpes 
Château d'Aulteribe 
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse 
Château de Chareil-Cintrat 
Château de Voltaire à Ferney 
Trésor de la cathédrale de Lyon 
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay 
Château de Villeneuve-Lembron 
 
Bourgogne-Franche-Comté 
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville 
Cathédrale de Besançon  
et son horloge astronomique 
Château de Bussy-Rabutin 
Abbaye de Cluny 
 
Bretagne 
Grand cairn de Barnenez 
Sites mégalithiques de Carnac 
Site des mégalithes de Locmariaquer 
Maison d'Ernest Renan à Tréguier 
 
Centre-Val de Loire 
Château d'Azay-le-Rideau 
Château de Bouges 
Crypte et tour de la cathédrale  
de Bourges 
Palais Jacques Cœur à Bourges 
Tour de la cathédrale  
de Chartres 
Château de Châteaudun 
Château de Fougères-sur-Bièvre 
Maison de George Sand à Nohant 
Château de Talcy  
Cloître de la Psalette à Tours 
 
Grand Est 
Château de La Motte Tilly 
Palais du Tau à Reims 
Tours de la cathédrale de Reims 
 

Hauts-de-France 
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens 
Château de Coucy 
Villa Cavrois à Croix 
Château de Pierrefonds 
Château de Villers-Cotterêts 
Colonne de la Grande Armée à Wimille 
 
Ile-de-France 
Château de Champs-sur-Marne 
Château de Jossigny 
Château de Maisons 
Villa Savoye à Poissy et sa loge 
Domaine national de Rambouillet  
Domaine national de Saint-Cloud  
Basilique cathédrale de Saint-Denis 
Maison des Jardies à Sèvres 
Château de Vincennes 
 
Normandie 
Abbaye du Bec-Hellouin 
Château de Carrouges 
Abbaye du Mont-Saint-Michel 
 
Nouvelle Aquitaine 
Tour Pey-Berland à Bordeaux 
Château de Cadillac 
Abbaye de La Sauve-Majeure  
Grotte de Pair-non-Pair 
Château de Puyguilhem 
Site archéologique de Montcaret  
Sites préhistoriques de la Vallée de la 
Vézère : Abri de Cap-Blanc, Grotte des 
Combarelles, Grotte de Font-de-Gaume,  
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La 
Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement 
du Moustier, Abri du Poisson 
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas  
et de la Chaîne à La Rochelle 
Château d'Oiron 
Site gallo-romain de Sanxay 
Abbaye de Charroux 
 
 

Occitanie 
Tours et remparts d'Aigues-Mortes 
Château d'Assier 
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue 
Château et remparts de la cité de Carcassonne  
Château de Castelnau-Bretenoux 
Site archéologique et musée d'Ensérune 
Château de Gramont 
Château de Montal 
Site archéologique de Montmaurin 
Forteresse de Salses 
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon 
 
Paris 
Arc de triomphe 
Chapelle expiatoire  
Colonne de Juillet – Place de la Bastille  
Conciergerie 
Hôtel de la Marine  
Tours de la cathédrale Notre-Dame  
Domaine national du Palais-Royal  
Panthéon  
Sainte-Chapelle  
Hôtel de Sully 
 
Pays-de-la-Loire 
Château d'Angers 
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincent-
sur-Jard 
 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Cloître de la cathédrale de Fréjus 
Site archéologique de Glanum 
Château d'If 
Villa Kérylos  
Trophée d'Auguste à La Turbie 
Place forte de Mont-Dauphin 
Abbaye de Montmajour 
Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à 
Roquebrune-Cap-Martin 
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence 
Monastère de Saorge 
Abbaye du Thoronet 

 

http://www.facebook.com/leCMN
http://twitter.com/leCMN
http://instagram.com/leCMN
http://www.youtube.com/c/lecmn
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